
Joseph Barou, Enfants abandonnés à Montbrison (1715-1790) 

 

Les enfants abandonnés à Montbrison  

de 1715 à 1790 
 
 
 

Notices individuelles 
 

N ous avons regroupé, dans l'ordre alphabétique, les enfants recueillis à Montbrison par les hôpitaux 
montbrisonnais de 1715 à 1889 (environ 5350 cas) en quatre listes alphabétiques : 1715-1790  
(953 cas), 1791-1815 (1224 cas), 1816-1830 (1277 cas), 1831-1889 (1900 cas). 

  Pour chaque enfant abandonné, les indications sont données, si elles existent, dans l'ordre suivant : 
• sexe : f  (féminin), m (masculin). 
• situation : lég. (légitime), nat. (naturel), exp. (exposé), bur. (remis au bureau). 
• localité (de naissance ou d'exposition) : Montb. (Montbrison), St-Jean-S. (Saint-Jean-

Soleymieux), Chazelles-s-L., (Chazelles-sur-Lavieu), St-Georges-en-C. (Saint-Georges-en-
Couzan ; St-Georges-H.-V. (St-Georges-Haute-Ville) ; St-Bonnet-le-C. (Saint-Bonnet-le-
Courreau) ; St-Bonnet-le-Ch. (Saint-Bonnet-le-Château) ; St-Laurent-R. (Saint-Laurent-
Rochefort) ; Sail-s-C. (Sail-s-Couzan). 

• lieu de l'exposition (par./quartier/hameau/domaine) ou lieu où l'enfant est né : r. (rue), pl. (place), 
pt (pont), pte (porte), fg (faubourg), par. (paroisse), ham. (hameau), der. (derrière), env. (aux 
environs), N.D. (Notre-Dame-d'Espérance de Montbrison).  

• âge (présumé ou réel) au moment de l'entrée à l'hôpital : pa (premier âge), j (jour), s (semaine), 
m (mois), a (an).  

• date d'exposition ou de remise au bureau : janv. (janvier), fév. (février), juil. (juillet), sept. 
(septembre), oct. (octobre), nov. (novembre) ; déc. (décembre) ; vend. (vendémiaire) ; brum. 
(brumaire) ; frim. (frimaire) ; niv. (nivôse), pluv. (pluviôse), vent. (ventôse), germ. (germinal), flor. 
(floréal), prair. (prairial), mess. (messidor), therm. (thermidor..), fruct. (fructidor). 

• circonstances.  
• prénom et nom de la première nourrice. 
• prénom et nom du mari de la nourrice.  
• localité où habitent les nourriciers, paroisse/quartier/hameau/lieu-dit. 
• destin. 
Les enfants, âgés de plus de sept ans, sont reçus à l'hôpital général situé au Bourgneuf puis dans 

l'ancien petit couvent des Ursules, au faubourg de la Croix (appelé maison de Charité, hôp. du Bourgneuf, 
ou simplement Charité). Le nom des enfants qui figurent seulement sur la liste de la Charité (une 
cinquantaine de cas) est noté en italique et suivi de la date de réception.   

Les notes biographiques, plus ou moins abondantes sont fournies grâce aux indications qui figurent 
dans les registres des archives hospitalières de Montbrison. Elles sont souvent recoupées par l'état civil. Le 
fonds des notaires des archives de la Diana a aussi été utilisé notamment pour les déclarations de 
grossesse citées.    

Autres abréviations utilisées : bapt. (baptisé), sous cond. (sous condition) ; + (décès),  ? (lecture 
douteuse, probabilité),  bur. (bureau de l'hôtel-Dieu), £ (livre). 
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Joseph Barou, Enfants abandonnés à Montbrison (1715-1790) 
 
St-Jean-S. (Saint-Jean-Soleymieux) est, sous l'Ancien Régime, une vaste paroisse qui comprend plusieurs 

parcelles : Saint-Jean, la Commanderie-en-Saint-Jean (la Cruzille, hameau appelé alors la Cruzille-haute 
pour le différencier du Pont de la Cruzille, ou Cruzille-basse, actuellement le Pont), Soleymieux, la 
Montagne-en-Lavieu  et Margerie. 

Ecotay est partagé entre Verrières, Bard et Moingt. L'Olme (Ecotay-bas) dépend de Moingt. 
Quérézieux est nommé parfois Ecotay-haut. 

 
 

1715 –1789 
 

     
 
 
 
 

A 
Acloque Jeanne Marie : f, nat., Montb., pa, 1779,  

14 juin ; fille nat. de Claudine Acloque ; née à 
Montb. le 14 juin 1779 ;  bapt. le 14 à Ste-Anne ;  
Jeanne Clavelloux, Claude Chaut, Lavieu ; visites 
de 1780 à 1787 ; le 3 juin 1787 à la Charité. Voir 
aussi Parisien Jacques (1783), autre enfant de 
Claudine Acloque. 

Agathe  : f, bur. Montb., pa, 1750, 8 fév. ;  remise par 
M. Fray, chirurgien le 8 fév. 1750 ;  baptisée le 
même jour à Ste-Anne ; Jeanne Plasse, Georges 
Salle, Chazelles-s-Lav. ; + déc.1750 au bourg de 
Chazelles. 

Agathe  : f, exp., Montb., pte St-Jean, pa, 1756, 
1er nov. ; trouvée dans une canonnière à la pte St-
Jean le 1er nov. sur  les 8 h du matin ; bapt. à St-
André par M. Punctis ; en 1764 pour la Charité, la 
soeur a reçu quinze £ pour cinq mois ; femme 
Dulac, Jean Dulac, Gumières. Voir Poste Louise 
Denyse (née en 1781) qui pourrait être sa fille. 

Agathe : f, exp., Moingt, 1 m, 1770, 27 mars ; bapt. à 
Moingt par M. Verchère, vicaire, le même jour ;  
Françoise Crépet, André Rochigneux, Gumières 
(Puziol) : visite 1770 : le 26 juin 1770 retirée par 
Messieurs du Chapitre et a esté  remise led. jour à 
sa mère qui a esté recognüe. 

Aguy Marie : f, lég., Montb., St-Pierre,  8 m,  1753, 
1er nov. ;  femme Mejasson, Mejasson, St-Jean-S. 
(Urzange) ; + le 31 mars 1754. Pas d'autres 
renseignements. 

Aimable (la nommée) : voir Antoinette (1756). 

Aimé : voir Levrette (1787). 

Aimé : m,  exp., Savigneux,  Crumeyrieu, 10 j,  1775, 2 
avril ; né au hameau de Crumeyrieu le 22 mars 
1775 ; bapt. à Savigneux  ; Catherine Soulabre, 
Jean Pialloux, Chazelles-s.-L. ; visites de 1775 à 
1783 ("malade" le 1er juin 1777) ; remis à la Charité 
le 1er juin 1783. 

Alexandre : m, bur., Montb., par. St-André, pa, 1724, 
10 août ; provenu de la par. de St-André de Montb. ; 

chez la femme de Georges Granger du lieu de 
Granger paroisse de Bard à laquelle a été promis de 
payer chaque mois à venir 3 £, pour lequel enfant 
monsieur Delpeuch curé de ladite paroisse de St-
André m'a baillé la somme de 130 £ en espèces et 
une quittance de la somme de 120 £ passée tant 
par lui que par le nommé Clavelloux, marguillier de 
ladite église pour l'habit de madame Thoynet par 
elle légué à ladite église dans son codicille du 5 oct. 
1722 (ou 1724) ; femme Granger, Georges Granger  
de Bard (Granger) ; en 1725 chez Grange, granger 
au domaine du Taillou (Ecotay) ; en 1726 chez 
Lespinasse à Ecotay ; en 1727 chez Jean Pinturier 
d'Urzange (St-Jean-S.) qui s'en charge "pour 
toujours". 

Alexandre : m, ?, 5 a, 1731, Claude Mareschet, Lavieu. 
Figure aux visites de 1731 à 1734 ; 1734 : ledit 
Alexandre a esté remis chez la garde pour en avoir 
soin et luy être fait des remèdes. 

Alexis Antoine : m, exp., 1 a, 1739 ; trouvé sur le 
chemin de Lézigneux ; Claudine Durand, Jean 
Bernard, St-Jean-S. (la Cruzille). ; figure aux visites 
de 1739 à 1744 (sauf 1741) ; la nourrice habite "le 
pont de la Basse-Cruzille" (le Pont). 

Ancienne Marie : f, bur., Merle, 7 m, 1752, 25 janv. ; 
née le 4 juil. 1751 à Merle ; bapt. le 4 à Merle ; 
remise au bur. par M. Poyet de la même par. ;   
Colombe Dumas veuve de Jean Griot, Chazelles-s-
L. (bourg) ; figure aux visites de 1752 à 1758 (sauf 
1754 : absente) ; à la Charité en 1758. 

André : m, bur., pa, 1719, 28 janv. ; le bureau s'est 
chargé d'un enfant représenté par un particulier 
moyennant la somme de 97 £, baptisé dans l'églize 
Ste-Anne le 28 janvier 1719 ; Benoît Forest, St-
Romain-le-Puy (les Tourettes) ; figure au cahier des 
visites de 1721 à 1727 ; le 15 avril 1719, mis chez 
Benoist Thinet de St-Romain ensuite chez 
Marguerite Channon (?) du village de Vanel, par. de 
Chazelles-s-L. ; 1727 : Marguerite Channon, veuve 
de Pierre Basset, du village de Vanel (Chazelles-s-
L.) s'est chargée pour toujours d'André qu'elle a 
gardé pendant 7 ans à la décharge de l'hôtel-Dieu. 

André : m, exp., Montb., fg Madeleine, pa, 1727, 
5 juin ; le 5 juin 1727 a esté levé un enfant exposé à 
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la croix de Ste-Magdelaine que le garde a fait 
baptiser et a esté nommé André... ;  Antoinette 
Lyonnet, St-Jean-S.; figure aux visites de 1727 à 
1734 (sauf en 1733). 

André Catherine : f, lég., Montb., Bourgneuf, 2 a, 
1752 ; fille lég. de feu Jean André, vigneron du 
Bourgneuf, par. St-Pierre et de Marie Granger ; la 
nourrice est la mère, Montb. (St-Pierre) ; figure aux 
visites de 1752 et 1753 ; rayée en nov. 1753 
(dernière mention). 

André : m, bur., pa, 1752, 11 mars ; bapt. à Ste-Anne 
le 11 mars 1752 par M. Punctis, aumônier de l'hôp. ; 
femme Pierre Damon, Pierre Damon, Gumières ; 
âgé de 19 jours à son décès (le 30 mars 1752) ; 
inhumé à Gumières. 

André  Michel :  m,  exp.,  Montb.,  2 a  6 m,  1771,  15 
fév. ; bapt. sous cond. à Ste-Anne ;  Antoinette 
Faure, Joseph Giraud, Montb. (Bourgneuf) ; le 5 juil. 
1775 : son nom à venir Michel André ; figure aux 
visites de 1771 à 1777 ; remis à la Charité le 1er juin 
1777. 

André : m, exp., Moingt, pa, 1771, 5 avril ; trouvé et 
bapt. à Moingt. ; remis au bureau par MM. du 
Chapitre ; Marie Rigaud, Etienne Thomas, St-Jean 
(Fraisse) ;  absent  à la visite de 1773 ; 2ème 
nourrice : Catherine Duffour femme de François 
Degruelle, Gumières (le Besset) ; figure aux visites 
de 1774 à 1779 ; remis à la Charité le 6 juin 1779.  

André : m, exp., Montb., 15 j, 1772,16 mai ; billet à son 
col : "cet enfant est baptisé il s'appelle André" ;  
Jeanne Granger, Benoît Goure, Moingt (l'Olme); 
2ème nourrice : Marie Liotier, femme de Thomas 
Béalem, Gumières ; visites 1773-1775 ; malade de 
la petite vérolle le 5 juin 1774 ; + le 20 août 1775. 

André :  m,  exp.,  Montb.,   pte hôpital,   pa,  1775,  23 
avril ; billet attaché "sur son estomac" : L'enfans 
n'est pas baptisé ; bapt. le 23 à Ste-Anne ; Marie 
Lyotier, Thomas Bealem, Gumières (le Besset) ; 
+ le 7 sept. 1775. 

Anne : f, St-Anthème, 1727 ; enfant originaire de St-
Anthème ; femme Robert, Jean Robert, Verrières. ; 
en 1727, 1728, 1729 et 1730 chez Jean Robert. 

Anne : f, pa, 1737 ; Fleury Large ; figure aux visites de 
1737 à 1744 (sauf 1738) ; en 1740, chez Marie 
Roux femme d'Estienne Frérie du Pont (Basse-
Cruzille) par. de St-Jean-S. ; 1744 : a été remise 
audit Frérie qui s'en est chargée. 

Anne : f, nat., pa, 1744, 28 mars ; enfant de la nommée 
Catherine, née le 28 mars 1744 ; Benoîte Rivel, 
Jean Real, St-Jean-S. ; figure aux visites de 1745 à 
1750 ; les nourriciers habitent le village d'Anezieu ; 
reçue à la Charité en 1751. Il s'agit probablement 
d'Anne Portier, "fille naturelle de l'hôpital", reçue le 6 
juin 1751 à la Charité ; travaille à la fabrique de 
rubans en 1755, "en condition" chez Plaisançon en 
1760. 

Anne : f, exp., Montb., pa, 1747, 28 avril ; trouvée sur le 
banc du sieur Flichet, tailleur avec un écrit qu'elle 
étoit baptisée Anne Faure ; Pierre Faure, Verrières ; 
+ le 6 juin 1747. 

Anne : f, exp., Montb., pte la Croix, pa, 1749, 17 avril ; 
Jeanne Plasse, Jean Salle, Chazelles-s-L. ; absente 
à la visite du 1er juin 1760. 

Anne : f, bur., St-Georges-H.-V., pa, 1752, fév. ; née à 
St-Georges-H.-V. le 10 fév. 1752 ; bapt. le 11 par le 

curé du lieu ; femme du garde, André Guillaume, 
Montb. (la Porcherie).; + le 23 fév. 1752 et inhumée 
le 24 fév. 1752 à Ste-Anne.  

Anne : f, bur., Montb., 4 m, 1760, 1er mai ; fille  d'un 
pauvre aveugle, née en cette ville le 5 janv. 1760 ;  
bapt. le même jour à Ste-Anne ; remise au bur. le  
1er may ; Marie Chalanquon, Jacques Levet, St-
Jean-S. (la Cruzille) ; en 1768, Anne reste chez 
Jacques Levet moienant dix-huit livres d'etrennes 
que le bureau a donné(es). 

Anne : f, exp., Montb., 13 m, 1764, 21 mai ;  bapt. le 21 
mai à Ste-Anne par M. Mathevet, vicaire ; Suzanne 
Fougerouse, Mathieu Corrat, St-Jean-S. 
(Chantereine) ; figure aux visites de 1764 à 1771 ; 
entre à la Charité le 9 juin 1771.  

Anne : f, exp., Montb., pte de la Croix, 1 m, 1773, 18 
mai ; trouvée sur le banc de la veuve Chambon, 
boulangère (pte de la Croix), entre 4 à 5 h du matin ; 
bapt. à Ste-Anne sous cond. ; Catherine Brunel, 
Jean Bapt. Blanc, Bard (le Montet) ; remise le 7 juin 
1773 à ses parents qui l'ont réclamée. 

Anne Françoise Marthe : f, exp., Montb., près la 
Grenette, 2 m, 1775, 15 mai ;  trouvée sur le banc 
de Tissier, marchand, près de la Grenette avec un 
billet attaché sur la tête : cet enfant est baptisé et 
nommé Anne Françoise ; bapt. sous cond. ; 
Claudine Chaperon, Jean Clavelloux, Chazelles ; 1er 
juil. : chez Antoinette Juquet femme de François 
Ragot, Margerie ; visites de 1775 à 1783 ; le 1er juin 
1783 entre à la Charité. 

Anne Troisième : f, bur., env. Montb., 13 m, 1780, 
11 avril ; née aux environs de Montb. ; Antoinette 
Rochette, Simon Pain (?), St-Jean-S. (le Pont) ; 
visites de 1780 à 1787 ; à la Charité le 3 juin 1787. 

Annet ; m, nat., Montb., Ste-Madeleine, pa, 1748 ; 
provenu d'une fille qui s'est retirée chez Antoine 
Morel et Jeanne Beard sa femme, par. Ste-
Madeleine  ; Jeanne Fougerouse, Jacques Porte, 
St-Anthème (Gagnaire) ; figure à la visite de 1748, 
absente en 1749 ; chez Etienne Basset et 
Antoinette Lachas de Marols ; + à Marols en mars 
1750. 

Annet : m, exp., Montb., pte de la Croix, pa, 1772, 
28 oct. ; bapt. le 29 à Ste-Anne ;  Simone 
Thevenon, Pierre Clavelloux, Verrières (les 
Clavelloux) ; visite de 1773 à 1781 ; remis à la 
Charité le 10 juin 1781. 

Annet : m, bur., Montb., pa, 1776, 28 janv. ; né à 
Montb. le 22 ; bapt. à St-André le même jour ; remis 
au bureau le 28 janv. 1776 ; Jeanne Gauchet, 
Antoine Chomette, St-Jean-S. ;  visites de 1776 à 
1784 ; à la Charité le 6 juin 1784.  

Anthoine :  m,  nat.,  Montb.,  Ste-Anne,  pa,  1755, 1er 

mars ; provenu d'Antoinette Roze, née et bapt. à 
Ste-Anne, le 1er mars 1755" ; remis au bureau le 
même jour ; Claudine Couturier, Germain Bonnet, 
Marcoux ; figure aux visites de 1755 à 1763 ; en 
bonne santé, certificat du curé, le 22 août 1756 ; 
absent ; visite du 5 juin 1757 : l'enfant est vivant ; 
1759 : pour la Charité. 

Anthoine : m, exp., Montb., 2 a 6 m, 1761, 29 oct. ; 
bapt. sous cond. à Ste-Anne par M. Mathevet, 
vicaire ; Catherine Reveille, Claude Saysiecq, 
Margerie (par. de St-Jean-S.) ; figure aux  visites de 
1762 à 1767 ; en 1767 : a resté entre les mains de 
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son nourrissier moyennant 18 £ (que) le bureau de 
 l'hopital luy a compté. 

Anthoine Pascal : m, exp., Montb., 2 a, 1762, 11 avril ; 
bapt. sous cond. à Ste-Anne par M. Mathevet, 
vicaire ; Toussainte Clavelloux, Pierre Ladret, 
Lézigneux ; figure aux  visites de 1763 à 1768 ; 
1768 : remis à la Charité. 

Anthoine : m, exp., Montb., pa, 1762, 21 oct. ; trouvé le 
21 et bapt. le même jour à Ste-Anne par M. 
Mathevet, vicaire ; premier séjour chez le garde de 
la maison, Pierre Chomette, Montb. ; + le 13 août 
1764. 

Anthoinette : f, exp., Montb., pa, 1763, 11 avril ; bapt. 
le 11 avril 1763 à Ste-Anne par M. Mathevet, vicaire 
; Marie Mondon, Guillaume Bonnet, St-Jean-S. (la 
Cruzille).; en  1771 reconnue par Estienne Ettussy 
(?) dit Micholat son père, journalier de la par. Ste-
Magdeleine et par luy retirée le jour de  la visitte. 

Anthoinette : f, bur., Montb., pa, 1767, 14 fév. ; née à 
Montb. le 14 fév. 1767 ; bapt. à Ste-Anne le même 
jour par M. Mathevet, vicaire ;   Marie Daragon, 
Jean Vidal, Margerie ; figure aux visites de  1767 à 
1775 ; en 1768 chez Jeanne Peyrar, femme de 
Pierre Thomas (Margerie) ; en 1769 chez 
Marguerite Mure, femme d'Antoine Rybon de 
Couhard (St-Jean) ; en 1771 chez Catherine Salle, 
femme d'André Bouchet d'Urzange (St-Jean-S.) ; 
entrée à la Charité le 11 juin 1775. 

Anthoinette : f, bur., Montb. quartier du Château, pa, 
1771, 12 avril ; née dans le quartier du Château 
(actuelle Colline), bapt. à St-Pierre par M. Valin, 
vicaire le 12 avril 1771 ; Colombe Salle, Damien 
Salle, Chazelles (bourg) ; visites 1773, 1774 
(absente), 1775 (absente), 1776 (a paru en bonne 
santé), 1777, 1778, 1779 ; à la Charité le 6 juin 
1779. 

Antoine : m,  exp.,  Montb., Madeleine,  9 m,  1715, 13 
août ; trouvé le 13 août 1715  levé par M. le 
chanoine Caze un garçon aagé d'environ 9 mois qui 
fut trouvé dans le cimetière de la Magdelaine de 
cette ville et a été baptisé à Ste-Anne par M. (?) 
vicaire de lad. églize, a esté nommé Antoine et mis 
en nourrice le mesme jour...  ; Jeanne Thevenon, 
Thomas Dupin, Verrières (Vernet) ; figure dans le 
premier cahier de visites (1715) ; + le 20 mars 1716. 

Antoine : m, pa, 1715, 17 mai ;  figure dans le premier 
cahier de visites (1715) : un garçon ne sachant son 
nom chez Antoinette Mondon veuve de Jean 
Dandelot au bourg de St-Romain depuis le 17 mai 
1715 pour la réception duquel il a esté payé aud. 
hosteldieu 5 £ ; Antoinette Mondon, Jean 
Dandelot(?), St-Romain-le-P ; 1716 : sera changé 
pour être valet ordinaire et continue d'être payé 
40 sols ; chez Antoine Chometton, granger à M. 
Caze à Sail-en-Donzy (?). 

Antoine : m, 1715 ; figure dans le premier cahier de 
visites (1715) ; 1 an en 1715 ; Catherine Mondon, 
Benoît Royon, St-Romain-le-P.  ; +  le 17 juin 1715. 

Antoine : m, pa, 1717, 9 oct. ; Granger, Moingt (l'Olme) 
; figure au cahier de visites en 1717 et 1718 ; 1718 : 
sera changé et mis chez Marguerite Condamine de 
Rochignieu. 

Antoine : m, 3 a 6 m, 1729, Jean Ruland, Lézigneux. 
En 1731, remis "pour toujours" à Jean Ruland, de 
Lézigneux. 

Antoine : m, exp., Montb., pte Charité, pa (?), 1738 ;  
nourricier : Pierre Pinturier ; cet enfant est peut-être 
celui qu'on retrouve en 1745 à la Charité sous le 
nom d'Antoine (de la Place, Place) et qui est malade 
à l'hôp. en fév. 1747 ; le registre de la Charité 
indique pour lui : fripon, sorti sans congé en 1755. 

Antoine : m, bur., Chalmazel, 1 a, 1738, François 
Thinet ; pas d'autres renseignements. 

Antoine : m, 3 m, 1739 ; fils d'un charron et d'Amable 
Perret ; Antoine Morin, St-Jean-S. (Crozet) ; il s'agit 
probablement d'Antoine Goutallier, "enfant de 
l'hôpital", reçu le 1er juin 1748 à l'hôp. du Bourgneuf 
à l'âge de 9 ans.  ; + le 13 août 1753.   

Antoine : m, 8 m, 1740, Claude Maréchal ; pas d'autres 
renseignements. 

Antoine : m, nat (?), St-Jean-S., 1741, 1er nov. ; né le 
1er nov. 1741 ; Marie Dumas, Benoît Binet, St-Jean 
(Rochignieu) ; + le 18 mars 1743.  

Antoine : m, bur., Montb., 1742, 7 avril ;  né chez le 
garde de l'hôpital le 7 avril 1742 ; bapt. à Ste-Anne 
le même jour ; Anne Morel, Claude Frérie, St-Jean-
S. (Haute-Cruzille) ; le 2 mars 1749 à la Charité ; 
+ le 14 août 1750 à Ste-Anne. 

Antoine : m, exp (?), Montb (?), 3 a 3 m, 1742 ; Marie 
Pascal, Benoît Philipon, Marols (le Mont) ;  +  en 
fév. 1743. 

Antoine : m, bur. (?), né le 7 avril 1742  ; Antoine 
Moritel (Moritet ?) et Louise Vial de Châtelville, par. 
de Chazelles ; +  en 1743 chez Antoine Moritel. 

Antoine : m, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 1743, 
15 fév. ) ; trouvé sur le banc de Malorre (?), r. de 
Moingt ; première nourrice : Marie Chaux (lieu ?) ; 
puis Jeanne Derolle, Gumières (Prolange) ; + le (?).  

Antoine  :  m,  bur.,  St-Bonnet-le-C.,  1 j,  1753, 
25 avril ; né et bapt. à St-Bonnet-le-C. le 24,  remis 
au bur. par Messire Changeon, économe le 25; 
Catherine Planet, Jacques Chapuis, Chenereilles ; 
2ème nourrice Magdeleine Bertrand, femme 
d'Antoine Chatel, quartier Porcherie, par. Ste-Anne ; 
+ le 30 sept. 1753.  

Antoine : m, bur.,  St-Maurice-en-G., 2 ou 3 j, 1753, 17 
janv. ; remis au bureau le 17 janv. 1753 par Pierre 
Faure du village de Laroche, par. de St-Maurice-en-
G., âgé d'environ 2 à 3 jours ; bapt. le 17 par M. 
Punctis à Ste-Anne ; femme du garde, André 
Guillaume, Montb. ; + le 23 janv.  et inhumation à 
Ste-Anne le 24 janv. 1753.  

Antoine : m, exp., Montb., pte St-Jean, pa, 1760 
18 mai ; bapt. le 18 à Ste-Anne par M. Punctis, 
aumônier ; Jeanne Crozet, Jean Vialy, Bard 
(Cordallieu) ; + le 25 mai 1760. 

Antoine : m, exp., Montb., r. de Moingt, 3 m, 1776, 
27 mai ;  trouvé sur le banc de Griot, boulanger ; 
bapt. à Ste-Anne ; Marie Michel, Mathieu Montet, 
Gumières (Rochignieu) ; le 31 janv. 1777 remise à 
Jeanne Béalem, femme de Jacques Courat au 
Besset (Gumières) ; visites de 1776 à 1784 ; à la 
Charité le 6 juin 1784. 

Antoine : m,  nat.,  Montb.,  fg de la Croix,  pa, 1788, 3 
avril ; fils nat. d'Etiennette Bonnefoy du fg de la 
Croix ; né et bapt. à Ste-Madeleine le 1er avril 1788 ; 
remis au bureau le 3 ; Benoiste Jourdy, Jean 
Bonnefoy, Gumières (le Besset); + à Gumières le 13 
mai 1788. 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Antoine Georges : m, exp., Montb., pte de Moingt, 

1775, 26 janv.   

Antoinette : f, 1715. Figure dans le premier cahier de 
visites (1715) ; Jeanne Batisse, Antoine Grand, 
Saillant (Auvergne) ; 6 ans en 1715 ; en 1718, elle 
est adoptée : ...estoit chez Jeanne Batisson et par 
elle représentée,  Jean Bernard, jardinier du 
faubourg de la porte de Moingt et ... Granger sa 
femme estant comparus ont prié lesd. recteurs de 
leur remettre lad. Antoinette, qu'ils s'en chargeront 
pour toujours à la décharge dud. hôtel-Dieu, en 
auroient soin, luy fourniroient sa nourriture et 
entretien et l'élèveroient comme leur enfant offrant 
d'en passer acte par devant notaire . 

Antoinette : f, exp., 4 ou 5 m, 1716, 25 nov. ;  bapt. par 
M. Batisse ; femme Clavelloux, Pierre Clavelloux, 
Ecotay (le Taillou) ; la nourrice reçoit 40 sols  par 
mois. 

Antoinette : f, 2 a, 1719 ; Pierre Passel (?), Champdieu 
; + le 26 août 1719 à l'âge de 2 ans. 

Antoinette : f, 14 m, 1726, Jeanne (?) ; figure au cahier 
des visites de 1726 à 1730. 

Antoinette : f, nat., Montb., les prisons, pa, 1756, 
13 déc. ; enfant nat. de la nommée Aimable, née 
aux prisons de Montb. le 12 déc. ; bapt. à St-Pierre 
et remise au bureau le 13 déc. 1756 ; Antoinette 
Epinat, Jean Roux, Bard (La Rochette). 

Antoinette : f, bur., Montb., pa, 1758, 19 mars ; née le 
15 mars 1758 ; bapt. le 16 à Ste-Anne ; la femme 
du garde de l'hôpital, Montb. ; + le 9 fév. 1759.  

Antoinette : f, exp., Montb., pte de Ste-Anne, pa, 1762, 
7 nov. ; trouvée au devant la pte de Ste-Anne ; bapt. 
le même jour à  Ste-Anne par M. Mathevot, vicaire ; 
Michèle Bouchet, Jean Chaux, Chazelles-s-L. ; 
1763 : chez Gabrielle Roux femme de Jean Chaux 
au bourg de Chazelles ; 1764 : remise chez 
 Gabrielle Roux, femme de Jean Montet, de 
Chazelles ; 1765 : chez Gabrielle Roux, femme de 
Jean Moristel, de Chazelles ; 1766 : malade suivant 
le certificat du curé ; 1767 : malade de la petite 
vérolle ; 1771 : remis à Jean Moristel moyennant 18 
£ que le bureau de l'hôpital a payé. 

Antoinette : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 1763, 
11 avril ; bapt. le 11 avril 1763 à Ste-Anne ; 
Catherine Rochignieu, Pierre Thomas, St-Jean-S. 
(Haute-Cruzille) ; 2ème nourrice : Anthoinette  Epinat, 
Jean Roux, Bard (la Rochette) ; remise entre les 
 mains de la soeur de la Charité (date ?). 

Antoinette : f, exp., Montb., 2 a, 1775, 1er nov. ; 
trouvée à la pte d'Hermey dit Chevalier, aubergiste ; 
bapt. à Ste-Anne ; Jeanne Gachet, Pierre Damon, 
Gumières. (Chambeaud,  Chanlebout) ; visites de 
1776 à 1782 ; absent le  2 juin 1776 ; à la Charité le 
2 juin 1782  ;  remise à la nourrice moyennant 18 £ 
payées par le bureau. 

Antoinette : f, exp., Montb., près St-André, 10 j , 1785, 
18 mai ; trouvée sur le banc de Plaisançon, derrière 
St-André ; la mère, inconnue, avait accouché chez 
le sieur Magat, chapelier, quartier derrière St-André, 
le 8 mai ; bapt. le 8 à St-André ; Antoinette Gachet, 
Jean Baptiste Rochigneu, Gumières (Puziol) ; + le 
24 juin  1785. 

Antony  (l'aîné)  Antoine : reçu en fév. 1751 à l'hôp. du 
Bourgneuf.  fils de Jacques d'Anthony et de 
Marguerite Pélisson. Sa mère l'a retiré au mois de 

juin 1751 ; mais rentre le 1er mai 1752 (?) ; sorti 
sans permission pour ne plus rentrer (1756). 

Antony  (le jeune)  Antoine : reçu le 1er mai 1752 à 
l'hôp. du Bourgneuf à l'âge de 7 ans. fils de Jacques 
d'Anthony et de Marguerite Pélisson ; retiré et rentre 
de nouveau le 1er mai 1752 ; travaille à la 
manufacture de rubans en 1756 ; "évadé" en 1761. 

Arnoul : m, 2 m, 1740 ; nourricier : Jacques Ferrier ; 
pas d'autres renseignements. 

Arpheuille : voir Jacques (1733). 

Attandus Damien : m, lég., Montb., 2a, 1761, 11 sept.  
fils lég. d'Annet Attandus (Attendus), boucher de 
Montb. et de défunte Catherine Boudin (?), bapt. à 
St-Pierre ; Marie Roux, Benoît Gachet, Chazelles-s-
L. ; 1768, entre à la Charité.    

Attandus Marguerite : f, bur., Montb., 1 a 11 m, 1762, 9 
sept. ; enfant abandonnée, bapt. à St-Pierre Marie 
Cornet ; Etienne Basset, Marols (au Mont). ; 2ème 
nourrice : Catherine Rochignieu, femme de Jean 
Thomas à St-Jean-S. (Haute-Cruzille) ; 1769 : à la 
Charité.  

Attendu Jeanne : f , lég., Montb., St-André, 1 a, 1751, 
8 juin ; fille lég. d'Annet Attendu, absent et de feue 
Simone Barjon ; Françoise Simond, Philippe Moulin, 
rue du Château ; marquée pour la Charité en 1757. 

Aubain : voir Haubin (Second) (1780).   

Auvergne (d') Antoine : m, bur., St-Anthème, 2 m, 
1781, 9 août ; né à St-Anthème le 8 juin 1781 ; 
remis au bureau le 9 août 1781 ; Marguerite Porte 
(mère ?), St -Anthème.; visites de 1782 à 1785 ; 
absent, certificat de bonne santé le 2 juin 1782 ; 
absent le 1er  juin 1783 ;  +  le 10 octobre 1785. 

Avise (?) Agathe : f, exp., Montb., pa, 1782, 3 fév. ; ; 
trouvée sur le banc de Durris, boulanger ; bapt. le 3 
à Ste-Anne ; Agathe Jambin, Jean-Baptiste 
Menaide, Bard (Vinols) ; +  le 4 décembre 1782. 

Avocat : voir Pistère (1779). 

Avril Jean François : m, bur., Montb., pa, 1789, 20 avril 
; illégitime, né à Montb. le 20 avril 1789 et remis au 
bureau le même jour  ; Claudine Nagre, Pierre 
Faverjon, Margerie ;  + à St-Jean-S. le 1er avril  1789 
(suivant une note). 

B 
Babilliard Pierre : m, bur., St-Jean-S., 2 a 6 m, 1782, 

1er mai ; né aux environs de Montb. ; bapt. à St-
Jean-S. ; Marie Dupuy, Georges Dupin, Lézigneux 
(Champanet-le-Bas) ; la nourrice reçoit 4 £ 10 sols 
par mois ; visites de 1782 à 1787 ; absent en 1782 
et 1786 ; à la Charité le 3 juin 1787. 

Baltazard : m, exp., Montb., "vers la Halle", 2 m, 1779, 
19 mars ; bapt. à Ste-Anne ; Catherine Veyrard, 
Jean Tournemire, St-Georges-H-V. (la Roche) ; le 
1er sept. 1782 chez Jeanne Tranbouze veuve de 
Pierre Veyrard, St-Georges-H.V. (la Roche) ; visites 
de 1779 à 1787 : absent en 1784 et 1785 ; à la 
Charité le 3 juin 1787.  

Baltazard : m, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 1780, 22 
 janv. ; trouvé sur le banc de Roux, boulanger ; bapt. 
à Ste-Anne ; Antoinette Mallard, Benoît Besle, 
Margerie ; + le 17 fév. 1782.  
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Bard Marie : reçue le 5 mars 1747 à l'hôp. du 

Bourgneuf à l'âge de 11 ans ; fille de Benoît Bard et 
de Louise Vernadet ; le 7 mars 1747 est sortie de la 
maison par congé, sa mère l'a retirée. 

Bard : voir De Bard Jean (1787). 

Barges Jean : reçu le 5 nov. 1747 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 10 ans. fils de "Saint-Germain" 
; malade à l'hôp. Ste-Anne en avril 1749 ; sorti de 
l'agrément du bureau en nov. 1754.  

[St-Germain est peut-être Antoine Michel, dit 
St-Germain, de St-Paul-d'Uzore, alternativement 
granger, cabaretier et soldat, qui séduit plusieurs 
servantes (Brigitte Cros, 1743 ; Marguerite Boetia, 
1945 ; Marguerite Guillermy, 1752) ; cf. J. Barou, 
"Les femmes séduites et abandonnées dans le 
Montbrisonnais au 18ème siècle", Mémoires et 
documents sur le Forez, t. 29, la Diana, 2000] 

Barieu Jean : m, lég., Montb., St-Pierre, 9m, 1752, 
1er janv. ; fils lég. de Benoist Barieu, bapt. à St-
Pierre ; remis au bureau à 9 ou10 mois le 1er janv. 
1752 ; Claudine Fougerouse, Jacques Pourat, 
Roche (le bourg) ; + en sept. 1752 et inhumé à 
Roche. 

Barret Magdelesne : f, nat. Montb., pa, 1777, 18 janv. ; 
fille nat. de Jeanne Barret, native de Roche Savine 
(Ambert), née à Montb. le 18 janv. 1777 ; bapt. à 
Ste-Anne ; Véronique Roux, Mathieu Roux, 
Lézigneux (Champaney-le-bas) ; en 1780 chez 
Catherine Dufour femme de Degruel, Gumières (le 
Besset) : visites de 1777 à 1785 ; à la Charité le 
5 juin 1785. 

Barroil : voir Jean (1733). 

Barthelemy : m, nat., Montb., Bourgneuf, pa, 1744, 
déc. ; provenu d'une fille du Bourgneuf de Montb. ; 
Anne Guillaume, Jacques Chassagnieu, St-Jean-S. 
(Barges) en déc. 1744 ; figure au cahier de visites 
de 1745 à 1750 ; décédé et inhumé à St-Jean-S. 
après les fêtes de Pâques (avril 1750). 

Barthelemy : m., exp., Champdieu, pa, 1764, 28 août ; 
trouvé exposé à la place devant l'église ce matin ; 
bapt. par Demontmain le même jour ; parrain 
Barthelemy Darbre le jeune ; marraine Benoîte 
Symon  cuisinière de Mr Bulliod à la Corée (état-civil 
de Champdieu ; ne figure pas dans les archives 
hosp. de Montb.). 

Barthelemy : m, exp., Champdieu, Corée, pa, 1775, 22 
mai ; exposé à 9 h du soir à la porte du château de 
la Corée ; bapt.  à Champdieu le 23 mai, parrain 
Barthelemy Dabre maître jardinier du château, 
marraine Antoinette Muron, domestique au château 
(état-civil de Champdieu ; ne figure pas dans les 
archives hosp. de Montb.). 

Baude Damien : m, lég., Montb., 18 m, 1759, 20 mai ; 
fils lég. d'Antoine Baude et de défunte Izabau Gay ;  
Marie Gay (Gé,Jay), Claude Gay, St-Jean-S. 
(Reymondan) ; malade à la visite de 1763 ; en 1766 
chez Luc Brouiller fermier de Pierre Faure, St-Jean-
S. ; le nourricier s'en est chargé pour toujours 
moyennant la somme de 15 £ que l'hôpital luy a 
donnée. 

Baude Jeanne : f, lég., Montb., 10 j, 1761, 19 fév. ; 
enfant lég. de Michel Baude et d'Anthoinette 
Ponchon ; bapt. à St-André, remis au bur. le 19 fév. 
1861, âgé alors de 10 jours ; Anne Granger, 
Anthoine Rochette, St-Jean-S. (Rochignieu) ; en 
1869 remise entre les mains d'Antoine Perat 

habitant de Margery qui a promis la garder pour 
toujours moyennant la somme de 12 £ que le 
bureau de l'hôpital luy a donnée.  

Bauvironnet Agathe: f, nat., Montb., 11 m, 1756, 
10 juil. ; fille nat. de Marie Bauvironnet, née à 
Montb. le 8 juil. 1756 ; bapt. à St-André le 8 par M. 
de Payredieu, curé ; remis au bur. par M. Imbert fils, 
recteur, le 10 juil. 1756 ; nourrice : la veuve 
d'Antoine Ribon, St-Jean-S. (Fraisse) ; figure aux 
visites de 1757 à 1764 ; pour la Charité, la soeur a 
reçu 3 £ pour un mois. 

Béal Antoinette : f, nat., 1715, Montb., figure dans le 
premier cahier de visites (1715) ; fille de Claudine 
Béal, âgée de 4 mois ; est décédée. 

Béal : voir Montagne Jean (1786). 

Beauchamps Jacques : m, nat., Montb., par. St -
André, pa, 1782, 18 sept. ; né à Montb. le 18 sept. 
1781 ; fils nat. de Jeanne Beauchamps ; bapt. le 18 
à St-André ; Luce Berthollon, Georges 
Chassagnieu, Verrières (Quérézieux) ; le 1er oct. 
1782 chez Catherine Clavelloux femme de Jacques 
Dégruel de Chazelles-s-L. (Vioville) ; 5 £ par mois ; 
visite du 5 juin 1785 : à remettre au sieur Giraud, 
cordonnier ; le 1er nov. 1785 chez Marie Béalem 
femme de Mathieu Alvergniat de Lézigneux (l'Olme) 
; 5 £ par mois ; le 7 juin 1789 à la Charité. 

Beaude Jean : m, exp., Montb., pa, 1783, 14 avril ; fils 
nat. de Jeanne Beaude de Chalain-le-Comtal ; père 
inconnu ;  trouvé le 14 avril à la porte de la 
pharmacie de l'hôpital Ste-Anne ayant sur luy son 
extrait baptistaire en date du 14 avril 1783 ; Louise 
Chaut, Pierre Orard, Lavieu (Tremollin) ; la nourrice 
reçoit 5 £ par mois ; à la Charité le 5 juin 1791.  
Jeanne Beaude avait un autre enfant nat. : voir 
Péronin Beaude Marie (1781) 

Beaujours : Pierre : m, exp., Montb., pa, 1774, 14 juil. ; 
bapt. à Ste-Anne ; Marie S. (?), Mathieu Damond, 
Gumières (Puzolle) ; 2ème nourrice : Jeanne 
Damond femme de Jacques Jury, Gumières ;  figure 
aux visites de 1775 à 1782 ; remise à la Charité le 2 
juin 1782. 

Beauly Nicolas : m, lég., Montb., par. St-André, 9 m, 
1787, 7 nov. ; exposé au cloître Notre-Dame, à la 
pte de M. Chaîne, prébendier, le 7 nov. 1787 ;  fils 
lég. de Jean Beauly, journalier à Montb. et de 
Catherine Bonnefoy ; bapt. à St-André le 8 fév. 1787 
; remis au bur. le 7 ; Françoise Branlet, Benoît Gay, 
St-Jean-S. (Raymondan).   

Beausme : voir Louise (1716). 

Beautemps Simone : f, 1789, juil. ; née le 2 juil. 1789 ; 
sortie de chez sa nourrice le 11 frim. an 9, a été 
envoyée le même jour à la Charité. 

Beautems Simone :  f, exp., Montb., pont Ste-Anne, pa, 
1788, 15 avril ; trouvée à la pte du nommé Roux, 
boulanger près du pont Ste-Anne ; bapt. le 16 à Ste-
Anne ;  Marguerite Blanc, Antoine Freyrie, St-
Georges-H.-V. (Vidrieux) ; le 1er nov. 1788 chez 
Agathe Jambin femme de Jean Baptiste Menaide de 
Vinols (Bard) ; ensuite chez Jeanne Peragut femme 
de Mathieu Paley à Jambin (Bard) ; le 1er fruct. an 8 
: gardée sans salaire par sa nourrice. 

Bedouin Antoine : reçu le 8 août 1749 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 7 a 6 m. fils lég. d'Etienne 
Bedouin et d'Anne Besson ;  évadé de la maison le 
27 juin 1753 ; reçu à nouveau en janv. 1754 ; ne 
figure plus en 1758.  
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Bégonnet Pierre : m, nat., Grézieu-le-Fromental, pa, 

1783, 22 nov. ; fils naturel d'Anne Begonnet, de 
père inconnu ; bapt.  le  11  nov. 1783 à Grézieu-le-
F., remis au bureau le 22 ; Magdelaine Maréchet, 
Mathieu Maréchet, Chazelles (La Roche)  ; +  le 26 
nov. 1783. 

Benjamin : voir Binjamin Gabrielle (1785). 

Belair François : m, exp., Montb., pte Charité, pa, 1788, 
26 mars ; billet : l'enfant a été ondoyé et non baptisé 
; Marie Montet, Etienne Levet, Gumières (le Besset) 
; la nourrice reçoit 5 £ par mois et 3 £ pour le linge ; 
+  le 28 oct.1788. 

Belamour : voir Gabriel (1742). 

Bellevüe Jean Valentin : m, bur., Montb., pa, 1786, 
12 fév. ; père et mère inconnus ; remis au bureau le 
12 fév. 1786 ; bapt. à Ste-Anne le 13 ; Marie 
Béalem, Mathieu Alvergnat, Lézigneux (l'Olme) ; le 
1er mars 1787 chez Marie Crozet femme de Mathieu 
Crozet de St-Jean-S. (le Soleillant) puis retour chez 
Marie Béalem ; le 1er juin 1794 (13 prair. an 2) à la 
Charité. 

Benillon Marie : f, lég., Montb., fg Madeleine, 4 a, 
1783, 23 oct. ; fille lég. de Claude Benillon, 
journalier au fg de la Madeleine et de Claudine 
Sounet (?) ; née le 16 nov. 1779 ; bapt. le 16 à la 
Madeleine ; Catherine Montet, Antoine Garnier, St-
Jean-S. (la Goutte) ; visites de 1784 à 1787 : 
"absente malade" en 1784 et 1787 ; à la Charité le 3 
juin 1787. 

Benoist : m, exp., Montb., r. des prêtres, pa, 1743, fév. 
; trouvé rue des prêtres (une ruelle près du Cloître 
N.D.) le 11 fév. 1743 (une autre note indique né le 
15 fév. 1743 ?) ;  Marie Rival, Michel Bouchet, 
Chazelles-s-L., la Fortunery (Fortunières) ; figure au 
cahier de visites de 1745 à 1749 ; reçu à la Charité 
le 17 oct. 1749. 

Benoist : m, nat.,  3 m, 1751, 1er déc. ; fils nat. de la 
nommée Marie, remis au bur. à l'âge de 3 m ; 
Jeanne Gay, St-Jean-S. (Reymondan) ; absent aux 
visites de 1753 et 1757 ; note du registre : cet 
enfant a été laissé sans rétribution à Claude Gay du 
village de Remondan paroisse de St-Jean sur sa 
réquisition, ce sur la lettre de M. de Damas allongée 
cy-contre. 

Benoiste : f, exp., Montb., pa, 1717, 10 fév. ; exposée 
sur le banc de la veuve Thenevard (?) le 10 fév. 
1717,  levée par M. Caze ; Anne Martin, Pierre 
Archer, St-Jean-S. (Moley) ; + et inhumé à St-Jean-
S. le 12 juin 1717. 

Benoiste : f, 1719, 15 juin, Moingt ; chez le granger du 
sieur Papon à Montaignieu (Moingt)" ; figure au 
cahier des visites de 1719 à 1724 ; en 1723 chez 
Jean Robert, du Bouchet, par. de Verrières ; en 
1724 chez le granger de Montaigneu. 

Benoiste : f, 1735 ; nourricier : Claude Bralat (?), St-
Jean-S. Figure aux visites de 1735, 1737, 1739 et 
1740 ; en 1739 : chez Marguerite Rival. Une 
certaine Benoîte  (Claveloux), "enfant de l'hôpital", 
âgée de 9 ans en 1745, figure dans le registre des 
pauvres de l'hôp. du Bourgneuf. Il s'agit peut-être du 
même enfant. Benoîte Claveloux quitte l'hôp. du 
Bourgneuf en janv. 1753 pour être domestique chez 
Mathieu Marchand.   

Benoît : m, 3 m, 1717 ; Andrée Martin, Pierre Archer, 
St-Jean-S. (Moley) ; âgé de 3 mois à la visite de 
1717. 

Benoît : m, 1 a, 1739 ; nourrice : Marie Dumatin. Il 
s'agit probablement de Benoît Morier, enfant de 
l'hôpital, qui figure en 1748 dans la liste des pauvres 
de l'hôp. du Bourgneuf ; sorti sans congé en juil. 
1754, rentré ; absent en 1758.   

Benoît : m, bur.,  Bas-en-Basset, 2 j, 1765, 30 sept. ; 
né et bapt. à Bas-en-Basset, remis au bur. le 
30 sept. 1765 à l'âge de 2 j ; Marguerite Mosnier, 
Etienne Berger, St-Jean-S. (la Cruzille); figure aux 
visites de 1766 à 1772 ; en 1767 chez Catherine 
Rybon femme de François Rolle à St-Jean-S. 
(Bissieu) ; 1768 : malade ; 1770 : malade ; remis à 
la Charité le 5 juin 1774. 

Benoît : m, exp., Montb., pte de la Croix, pa, 1774, 
6 oct. ; trouvé à la pte de la veuve Chambon, 
boulangère, pte de la Croix ; bapt. le 8 à Ste-Anne ; 
Jeanne Chaux, Jean Genevrier, Chazelles 
(Vanelle) ; change de nourrice le 1er juin 1776 : 
Marie Faure femme d'Antoine Jucquet de St-Jean-
S. (Moley) ; visites de 1775 à 1783 (absent en 1780 
et 1782) ; remis à la Charité le 1er juin 1783. 

Benoît Jean : m, exp., Montb., à la Barrière, 2 a, 1778, 
28 sept. ; bapt. à Ste-Anne ; Marguerite Degruelle, 
Antoine Crozet, Lavieu (Tremollet) ; visites de 1779 
à 1784 : absent le 1er  juin 1783 ; remis à la Charité 
le 6 juin 1784. 

Benoît : m, exp., Montb., r. Tupinerie, 1778, 9 juil. ; 
trouvé sur le banc de Brunel, boulanger. 

Benoît Antoine : m, exp., Montb., pa, 1780, 8 janv. ; 
Avec un billet attaché sur sa teste où sont écrits ces 
mots : "l'enfans a esté ondoyé" ; Marie Thynet, 
Antoine Ferrier, St-Jean-S. (Urzange); 2ème nourrice 
(1er sept. 1782) : Claudine Large femme d'André 
Béalem, Chazelles-s-L. (Vioville) ; le 1er fév. 1783 
chez Marie Barail femme d'Antoine Galland, bourg 
de Lézigneux ;  le 1er déc. 1786 chez Jeanne 
Claveloux femme de Benoît Rivel de l'Olme (Moingt) 
; visites de 1780 à 1788 (absent le 6 juin 1784) ; à la 
Charité le 3 juin 1788. 

Benoîte : f, exp., Montb., r. de Moingt, 1775, 9 fév. ; 
trouvée sur le banc de Joannin, boulanger, près 
Ste-Anne. 

Benoîte : f, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 1787, 14 avril ; 
trouvée à la porte de Griot aubergiste au faubourg 
St-Jean et dont M. le Commandeur de la 
commanderie de St-Jean-des-prés de cette ville fut 
chargé en qualité de seigneur haut justicier ; remise 
au bureau le 21 juil. 1791 ; Antoinette Gachet, Jean 
Baptiste Rochigneu, Gumières (Puziol). 

Benoîte Françoise : voir Catherine Benoîte Marie 
(1782). 

Benoîte Germaine : f, exp., Montb., pa, 1781, 23 fév. ; 
trouvée sur le banc de Chevalier, boulanger ; bapt. 
le 24 à  Ste-Anne ; Jeanne Rybon, Claude Fournier, 
Soleymieux ; 2ème nourrice Jeanne Pallay femme de 
Mathieu Dupin, du Cluzel, Lézigneux ; note du 
registre de la Charité du 30 juin 1781 : Cette enfant 
a été changée de nourrice le 1er juillet 1785 et 
placée le même jour chez Jeanne Pallay femme de 
Mathieu Dupin du village du Cluzel paroisse de 
Lézigneux. Lesquels sur le registre de délibération 
du bureau de l'hôpital du 30 juin de la même année 
ont promis de garder l'enfant jusqu'à l'âge de quinze 
ans en payant les mois jusqu'à l'âge de huit ans 
dudit enfant ; visites de 1781 à 1788 ; le 8 mars 
1789 est resté définitivement chez le nourricier et sa 
nourrice qui s'en sont chargés gratuitement. 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Benoîte (Pendante) ; voir Janton Benoîte (1782). 

Berger Marie Catherine : f, nat., Montb., pa, 1750, 
24 sept. ; fille nat. de Thoinette Berger, veuve de 
Barthelemy Gorand, cordonnier, née le 24 sept. 
1750 ;  + en déc. 1751. 

Bergeron Magdelaine : f, nat., Montb., 18 j, 1777, 5 mai 
; fille nat. de Jeanne Bergeron du village de 
Germanange, par. d'Ambert ; née à Montb. le 5 mai 
1777 ; bapt. à Ste-Anne le 5 ; Marie Rybon, Louis 
Bouchet, St-Jean-S. (Urzange) ; visites de 1777 à 
1785 ; à la Charité le 5 juin 1785. 

Berjer Jeanne : voir Toussainte (1757).  

Bernard Magdelaine : f, 1727 ; Claudine Essartel, 
Chazelles-s.-L. (Vanel) ; figure seulement à la visite 
de 1727. 

Bernon Jeanne Marie : f., lég., reçue le 25 janv. 1752 à 
l'hôp. du Bourgneuf  à l'âge de 10 ans. ; bapt. à St-
Paul-d'Uzore le 26 nov. 1742  ; fille lég. de défunt 
Vital Bernon et de défunte Catherine Meunier ; Vital 
Bernon était granger au domaine "chez le Merle" à 
Mornand ; le 1er juil. 1752 lad. Bernon s'est évadée 
furtivement ; est rentrée le 15 août 1753.   

Bertholon Marie : f, lég., Montb., fg la Croix, 17 m, 
1747, en mars ; fille lég. de défunt Gabriel Bertholon 
et de Marie Costant ; nourrice : Marie Co(s)tant (la 
mère), Gabriel Bertholon, Montb. ; + en oct. 1747. 

Besace  Anne Maurice : f, exp., Montb., r. de Moingt, 
pa, 1780, 1er juil. trouvée sur le banc de Chabreriat, 
sellier avec un billet : non baptisée à Moingt ; bapt. 
le 2 à Ste-Anne ;  Marie Crepet, Mathieu Lyonnet, 
Chazelles-s.-L. ; 2ème nourrice : Anne Chaux femme 
de Mathieu Lyonnet de Chazelles (1783) ; visites de 
1781 à 1788 ; absent le 2 juin 1782 ; à la Charité le 
1er juin 1788. 

Bessat : voir Moro Benoît (1777). 

Bessat : voir Deshormes Mathieu (1783). 

Beurrien : voir Philippe (1737). 

Biduere Claudine : f, bur., St-Bonnet-le-Chât., 7 j, 
1764, 28 mai ; née et bapt. à St-Bonnet par M. 
Tessier le 26 mai ; Jeanne Pastural, Anthoine 
Desrolle, Roche (G)lizieux ; figure aux visites de 
1764 à 1771 ; en 1771 : Antoine Derolle de Roche 
s'est chargé dud. enfant moyennant 18 £ payées 
par le bureau.  

Bienvenu Pierre : m, exp., Montb., pte Charité, pa, 
1784, 14 nov. ; billet : ondoyé ; Antoinette Laffont, 
Jean Chaperon, Moingt (L'Olme) ; + le 3 déc.1784 à 
Moingt. 

Bienvenu Joseph : m, exp., Montb., pte de Moingt, pa, 
1784, 20 août ; trouvé sur le banc de Roux, 
boulanger ; bapt. le 20 à Ste-Anne ; Benoîte 
Bouchet, Benoist Freyrie, Lavieu (bourg) ; figure aux 
visites de 1785 à 1788 (le 3 juin 1788 : a oublié 
souliers) ; le 3 juin 1792 à la Charité. 

Bienvenu Benoît : m, bur., Montb., pa, 1785, 24 fév. ; 
Remis au bureau, de père et mère inconnus ; bapt. 
à Ste-Anne le 24 ; Agathe Gachet, Vital Sol, 
Chazelles-s-L. (bourg) : 1er oct. 1785 chez Louise 
Chaut femme de Jean Bouchet de Lavieu ; le 2 juin 
1793 à la Charité. 

Bienvenu Antoine : m, nat., Montb., pa, 1787, 25 avril ; 
fille nat. de Catherine Garnier, bapt. à Ste-Anne le 
25 avril 1787 ; remis au bureau le 25 ; Catherine 

Claveloux, Jacques Degruel, Chazelles-s-L. 
(Vioville) ; absent le 6 juin 1787 ; à placer à la 
campagne. 

Bienvenue Antoinette : f, exp., Montb., pa, 1766, 8 avril 
; bapt. le 8 avril à Ste-Anne par M. Mathevet, vicaire 
; Jeanne Damond, Claude Rochette, Gumières (le 
Curtil) ; figure aux visites de 1766 à 1772 ; remise le 
1er juin 1767 à Izabau de Scelle femme de Pierre 
Granger de Contéol (Bard) ; 1771 chez Catherine 
Clavelloux femme d'Anthoine Granger de Losme 
(Moingt) ; le 6 juin 1773  remise au nourricier qui 
s'en est chargé pour toujours moyennant 18 £ que 
le bureau lui a données. 

Bijoux Jacques : m, nat., Montb., par. St-Pierre, 1 m, 
1786, 4 avril ; fils nat. de Catherine Bijoux de 
Montb., père inconnu ; né et bapt. le 5 mars 1786 à 
St-Pierre ; remis au bur. le 4 avril 1786 ; Louise 
Clavelloux, Benoît Verney, Lavieu (Tremollin) ; 
2ème nourrice : Anne Aubert femme de Pierre 
Thevenon de Verrières (Arpheuilles) ; la nourrice 
reçoit 3 £ par mois ;  à la Charité le 13 prair. an 2 
(1er juin 1794). 

Binjamin Gabrielle : f, exp., Montb., Cloître N.D., 1 a, 
1785, 27 août ; trouvée à la pte de M. Raymond, 
chantre de N.D. ; billet : elle s'appelle Gabrielle elle 
a été baptisée ; Jeanne Chaperon, Jean Laurent, 
Moingt (l'Olme) ; le 1er mars 1786 chez Antoinette 
Alvergnat femme de Michel Dumas de Lézigneux 
(l'Olme) ; le 3 juin 1792 à la Charité. 

Bizan Louis : m, exp., Montb., pl. Boucherie, pa, 1789, 
30 mars ; trouvé sur le banc de Duchés, boulanger, 
place de la Boucherie ; (prénom?) Goutte, Pierre 
Bouchet, Montb. (St-André) ; + le 1er avril 1789. 

Bizau Pierre : m, exp., Montb., pte Charité, 7 m, 1787, 
18 nov. ; Catherine Couard, Jean Claveloux, 
Lézigneux (bourg) ; +  le 25 juin  1788.  

Blaize : m, exp., Montb., pa, 1770, 8 juill. ; bapt. à Ste-
Anne par M. Mathevet ; Marie Arthaud, Pierre 
Clavelloux, Verrières (les Clavelloux) : deuxième 
nourrice : Blanche Nizey, femme de Jean Breuille 
St-Georges-H.-V. (Montsupt) ; visite de 1770 à 1778 
; remis à la Charité le 14 juin 1778. 

Blaize Jean : m, exp., Montb., 18 m, 1789, 3 fév. ; 
trouvé à la pte de Bourboulon, notaire royal ; âge : 
10 mois environ pour l'état civil ; Claudine 
Morelveuve de Benoît Rival, Moingt (l'Olme). 

Blanc (Blan) : voir Damien (1741). 

Blanchet Marie Joseph : f, lég., Montb., St-Pierre, 9 m, 
1753, 1er juin ; bapt. à St-Pierre le 19 sept. 1752, 
fille lég. de défunt Simon Blanchet et de vivante 
Marie Martin ; Marie Peronin, Montb. (St-André)  ; 
passe ensuite entre les mains de la veuve de Pierre 
Many, sa grand-mère ; rayée du registre à la fin 
mars 1754.  

Bleu Claude : m, exp., Montb., pte Charité, pa, 1783, 
14 janv. ; ayant un ruban bleu au bras droit ; Marie 
Barou, Claude Jacquet, Lavieu ; +  le 25 janv. 1783.  

Boeuf Pierre : figure en juin 1752 dans la liste des 
pauvres de l'hôp. du Bourgneuf comme enfant de 
l'hôpital ; sa mère le retire en mai 1753. 

Bon marché Claudine : f, bur., Chalmazel, pa, 1778, 
1er juin ; née et bapt. à Chalmazel le 31 mai 1778 ; 
remise au bureau le 1er juin ; Marie Mazet, Benoît 
Crépet, Gumières ; +  le 8 juin 1778.  
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Bon port Jean Baptiste : m, nat., Montb., pa, 1788, 

13 mai ; fils nat. de Jeanne Griot ;  né à Montb. le 
13 mai 1788, remis au bureau le 13 et bapt. à Ste-
Anne le 14 ; Benoite Jourdy, Jean Bonnefoy, 
Gumières (le Besset) ; à la Charité le 24 therm. an 
(?). 

Bonnefoy Jean : reçu le 10 janv. 1745 à l'hôp. du 
Bourgneuf ; né à Montb. ;  fils de Michel Bonnefoy, 
meunier, et de Jeanne Durand ; + à l'hôp. Ste-Anne 
à la fin de mars 1747.  

Bonnet : m, 1 a, 1723 ;  père nourricier : Jacques Rol, 
la Chapelle-en-Lafaye (hameau de Vachery); figure 
au cahier des visites de 1725 à 1731 ; en 1731 
Jacques Rol s'en charge pour toujours. 

Bonnet : m, exp., Montb., pa, 1773, 4 fév. ; bapt. à Ste-
Anne le 4 ; Michel Robert, Georges Faure, Verrières 
(Garassu) ; 2ème nourrice : Marie Dupin femme de 
Jean Clavelloux, Cordailleux, Bard ; visites de 1773 
à 1781 ; remis à  la Charité le 10 juin 1781. 

Bontemps Louise : f, exp., Montb., pte de la Croix, pa, 
1787, 15 juin ; trouvée à la pte de la veuve 
Chambon, boulangère à la pte de la Croix ; Jeanne 
Béal, Jean Morel, Champdieu (Pizey) ; + le 14 août 
1791.  

Boucherie Joseph : m, exp., Montb., la Boucherie, pa, 
1786, 19 nov. ; trouvé sur le banc de la veuve 
Chauve, boulangère à la Boucherye ; Marie 
Marcellin, Martin Roche, Lézigneux ; le 1er mai 1787 
chez Luce Bertholon femme de Jacques 
Chassagnieux à St-Jean-S. (Chassagnieux) ; 
absent à la visite du 6 juin 1787. 

Bouchet Jean : m, nat., Montb., 2 m, 1759, 1er janv. ; 
fils nat. de Jeanne Bouchet ; Françoise Marnat, 
Guillaume Ravel, Verrières ; +  le 29 fév. 1760. 

Bouchet Pierre : m,  lég.,  Montb., 19 m, 1784, 1er  avil 
 ; fils lég. de Joseph Bouchet, tailleur d'habit de 
Montb. et de Pierrette Garassus ; né et bapt. le 6 
sept. 1782 à St-André ; remis au bureau le 1er avril 
1784 ; Jeanne Marie Gay, Mathieu Garnier, St-
Jean-S. (Reymondon) ; figure aux visites de 1785 à 
1788 ; à la Charité le 6 juin 1790.  

Boucheton Catherine : f, exp., Montb., 5 a, 1776, 
24 mai ;  trouvée devant la pte de M. Lachèze, 
procureur, sur les 9 h du soir avec un billet : 
Catherine Boucheton âgé de cinq ans fille de 
deffunte marguerite moulin deux ans en septembre 
du mois d'octobre il y a trois enfans, la plus vieille à 
10 ans messieurs les Recteurs L'on vous prie en 
grace d'avoir du soins de cet enfans on le viendrat 
rechercher au plutot qu'il serat possible s'est la 
 grande necessité qu'il fait faire qu'on la put 
empecher de mourir de faim ; 1ère nourrice : la 
femme de Jacques Fesellon (garde), Montb. ; 2ème 
nourrice (1er juil. 1776) : Jeanne Challard femme de 
Claude Jay de Fiallè (Verrières) ; sortie le 6 juin 
1779 puis chez Catherine Rivel femme de Claude 
Libercier, par. de St-Georges moyennant 6 £ 
payées par la maison de Charité. 

Bouchon Pierre : m, nat., pa, 1790, 23 mars ; "Garçon 
illégitime" ; Marie Beallem, Mathieu Alvergnat, 
Lézigneux (l'Olme) ; le 1er  juil. 1790 chez Jeanne 
Vincent femme de Denis Morel de Vioville, 
Chazelles-sur-L. ; 3e nourrice : (?) Faure femme de 
Joseph Vial de la Guillanche, Essertines ; l'enfant a 
été gardé par Joseph Vial de la commune 
d'Essertines son nourricier à compter du 30 vent. an 

7 sans salaire ; le 23 fruct. an 8 a ramené l'enfant 
qui a été placé dans l'hospice des infirmes. 

Boulet Christophe : m, lég., Montb., par. St-André, 
3 s, 1781, 4 sept. ; fils lég. de Jean Boulet, 
journalier et de Jeanne Lafont ; né à Montb. le 
4 sept. 1781 ; bapt. à St-André ; Jeanne Peyrat, 
Pierre Vial, Margerie ; le 1er sept. 1782 chez Anne 
Rat femme de  Pierre Brun  de Margerie  (4 £ par 
mois)  ;  le 1er  nov. 1782 chez Jeanne Lachas 
veuve de Benoît Giraud de Margerie (5 £ par mois) ; 
visites de 1782 à 1788 ; le 7 juin 1789 à la Charité. 

Boulet Magdelesne : f, lég., Montb., 9 j, 1777, 24 janv. 
;  fille lég. de Jean Boullet et d'Anne Laffont, née à 
Montb. le 13 janv. 1777 ; bapt. le 13 à St-André ; 
remise au bureau le 24  ; Jeanne Peyrat, Pierre Vial, 
Margerie ; visites 1777 à 1781. 

Boullet : voir Boulet Christophe 1781) et Boulet 
Magdelesne (1777). 

Bourgier Guillaume : m, lég., Montb., fg Madeleine, 11 
m, 1784, 1er mai ; fils lég. de Mathieu Bourgier, 
tisserand du fg de la Madeleine et de Jeanne 
Lyonnet ; né le 27 juin 1783, bapt. le 27 à Ste-
Madeleine ; remis au bureau 1er mai 1783 ;  Marie 
Aubert, Antoine Fournier, Lézigneux ; la nourrice 
habite Champanet-le-haut et reçoit 5 £ ; figure aux 
visites de 1784 à 1788 ; le 5 juin 1791 à la Charité. 

Bourgneuf Antoine : m, bur. Montb., par. St-Pierre, pa, 
1782, 26 janv. ;  né à Montb. le 26 janv. 1782 ; bapt.  
à St-Pierre  ; Marie Beraud, Jean Granjon, St-Jean-
S. (Tinereille) ; le mois de nourrice est de 5 £ ; +  le 
9 avril 1783. 

Bouthéon : voir Roche Catherine (1783). 

Boyer : voir Marchand Anne (1785). 

Brandon Marie : f, bur., Montb., pa, 1789, 28 fév. ; "fille 
illégitime" ; Brandon (le dimanche des brandons est 
le premier dimanche de Carême) ;  Claudine 
Cognasse, Mathieu Gorand, Lézigneux ; le 1er fév. 
1791 chez Jeanne Péragut femme de Mathieu 
Pallay de Bard (Jambin) ; le 15 mess. an 3 (?) 
remise à Jeanne Faure femme Lalaye sa mère à 
laquelle on continue de payer le mois dans la 
commune de Montb. ; cessé de payer en frim. an 6. 

Branlet  Marie : f, nat., Lézigneux, Grand Cluzet, pa, 
1765, 19 avril ; fille nat. de Catherine Branlet de la 
par. de St-Jean-S., accouchement à Lézigneux (au 
grand Cluzet) le 19 avril ; bapt. à Ste-Anne le 19 ; 
remis au bureau le 20 avril ; Anthoinette Ribon, 
Anthoine Pinturier, St-Jean-S. (Urzange) ; figure aux 
visites de 1766 à 1772 ; en 1767 chez Agathe 
Mosnier femme de Pierre Frayrie de St-Jean (Vau) ; 
le 5 juin 1774 remise à Antoine Bayle de Chazelles-
s-L (ham. du Mas) qui a promis la garder pour 
toujours moyennant 6 £ que l'hôpital lui a données 
pour étrennes. 

Brosset Jean : voir Claude (1721). 

Brouilloux Benoît : m, nat., Marols, pa, 1785, fév. ; fils 
nat. de Benoïte Brouilloux, granger de M. d'Albuzy 
du lieu de Sabonne (?), père inconnu ; né à Marols 
le 23 janv. 1785 ; Simone Faure, Georges Chapuy, 
St-Jean-S. (Cruzeil) ; la nourricière reçoit 4 £ ½ ;  +  
le 18 fév. 1785. 

Brun Marie Magdelaine : cette enfant de l'hôpital figure 
en 1750 (alors âgée de 7ans) dans la liste des 
pauvres de l'hôp. du Bourgneuf ; nous ne l'avons 
pas identifiée précédemment dans les registres de 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
visites de Ste-Anne ; malade à l'hôp. Ste-Anne en 
1755. 

Brun(s) Loüis : m, nat., Montb., pa, 1768, 23 sept. ; 
enf. nat. de la nommée Bruns(?), né en cette ville le 
23 sept. 1768, bapt. le même jour à St-André par M. 
?, vicaire ;  Benoîte  Surdelle,  Jean Bruyère,  St-
Romain-le-Puy. ; figure aux visites de 1769 à 1777 ; 
en 1770 chez Jeanne Perragut femme de Mathieu 
Paley de Jambin (Bard) ; le 1er juin 1777 : remis à la 
Charité et de suite remis à Jeanne Peragut qui a 
promis le garder pour toujours moyennant la somme 
de 12 £ que la Maison de Charité lui payera. 

Bruyère Louise : f, lég., St-Romain-le-Puy, 2 a 7 m, 
1756, 19 fév. ; fille lég. de Jean Bruyère, journalier 
du bourg de St-Romain-le-P. et de défunte Claudine 
Chomarat ; bapt. à St-Cyprien ; la nourrice, Benoîte 
Sourdelle, est la seconde femme de Jean Bruyère, 
St-Romain-le-Puy. 

Bussière Jean Marie : m, nat., Montb., pa, 1781, 
15 août ; fils nat. de la nommée Pierrette Fayet, de 
Bussières ; né à Montb. le 15 ; bapt. à Ste-Anne et 
admis le même jour ; Adrianne Chauve, François 
Bouchet, Lézigneux (Mérigneu) ; visites de 1782 à 
1788 ; le mois de nourrice est de 5 £ ; a le gouestre 
(goître) le 5 juin 1785 ; à la Charité le 7 juin 1789. 

C 
Cabry Antoinette : f, exp., Montb., pte Charité, 2 m, 

1787, 20 juil. ; Benoît Laurent, Pierre Crépet, 
Lézigneux ( la Coste) ; la nourrice reçoit  5 £ 10 sols 
; + le 28 août 1787. 

Campagne Jean : m, bur., Montb., par. St-André, 5 m, 
1780, 11 juin ; né à Montb. le 10 janv. 1781 ; bapt. à 
St-André ; Anne Fournier, Jean Rival, Lézigneux ; 
visites de 1782 à 1788 ; les nourriciers habitent 
Champaney-le-Milieu et reçoivent 4 £ 10 sols par 
mois ; à la Charité le 3 juin 1788. 

Canard Jean : m, exp., Montb., par., Ste-Anne, 1 m, 
1779, 27 nov. ; trouvé à la pte de Chantelauze, 
notaire ; bapt. sous cond. à Ste-Anne ; Jacqueline 
Montet, Antoine Ferrier, St-Jean-S. (Chassagneu) ; 
2ème nourrice (1er  mars 1781) : Catherine Creppet 
femme de François  Garnier,  St-Jean-S. (la Goutte) 
; 3ème nourrice (1782) : Catherine Libercier femme 
de Jean Pelardy, Basse-Cruzille (St-Jean) 4ème 
nourrice (1783) : Jeanne Gauchet femme de Pierre 
Joannet de Chanleboux (Gumières) ; visites de 
1780 à 1788 : absent, malade en 1780 ; à la Charité 
le 3 juin 1788.  

Capucine Françoise : f, exp., Montb., au parloir 
Capucins, 10 m, 1777, 12 déc. : née à Sauvain le 24 
fév. 1777 ; exposée dans le parloir du couvent des 
capucins (aujourd'hui couvent Ste-Claire) avec un 
papier attaché sur ses vestements où sont écrits 
ces mots : "'enfant est baptisé il a quelques jours" 
(renseignement démenti par l'indication de sa date 
de naissance dans le registre de bapt.) ; l'enfant y 
est simplement nommée Françoise) ; bapt. sous 
cond. à Ste-Anne ; Benoîte Valette, Jacques 
Granger, St-Jean-S. (la Prénarde) ; le 1er sept. 1778 
chez Antoinette Arché femme de Jean Chanut de 
St-Jean-S. (Ribon) ; visites de 1778 à 1785 : 
absente le 4 juin 1780 ; à la Charité le 5 juin 1785. 

Carême François : m, exp., Montb., pte de la Croix, 3 a, 
1779, 21 fév. ; trouvé sur le banc de la veuve 
Chambon, boulangère "avec un papier attaché sur 
son estomac : cet enfant a esté baptisé agé de 

3 ans " ; bapt. sous cond. à Ste-Anne ; Claudine 
Roux, Jean Vannelle, Chazelles-s-L. (Vanelle) ; 
visites de 1779 à 1784 ; le 6 juin 1784 : malade et 
sera porté à la Charité à sa convalescence ; depuis 
le nourricier s'en est chargé le 29 août 1784 
moyennant 21 £ payées par la Charité. 

Carillon Marie : f, exp., Montb., pt Ste-Anne, 10 m, 
1784, 6 juin ; trouvée au bas du pont de Ste-Anne 
sur le banc du sieur Roux, boulanger ; bapt. sous 
cond. le 6 à Ste-Anne ; Jeanne Damond, Jacques 
Jury, Gumières (le Barson) ; la nourrice reçoit 6 £ 
par mois ; figure aux visites de 1785 à 1788 ; le 
5 juin 1791 à la Charité. 

Carles Claudine : présente à l'hôp. du Bourgneuf en 
1745 alors âgée de 10 ans ; née à Montb. ; fille de 
défunt François Carles, vigneron et sonneur de 
cloches ; sortie le 25 août 1751 "de l'agrément" ; 
rentrée le 1er fév. 1752 ; sortie sans l'agrément du 
bureau, en août 1753. 

Carreau Antoine : m, exp., Montb., Charlieu, 15 j, 1783, 
19 juin ; trouvé dans Charlieu (domaine et château à 
l'entrée de Montb., actuelle allée de Charlieu) ayant 
sur lui un sept de carreau sans écrit ; bapt. à Ste-
Anne ; Marie Rochette, Fleury Chassagneux, St-
Jean-S. (Barges) ; visites de 1784 à 1788 ; nourrice 
5 £ par mois, 3 £ pour le linge ; à la Charité le 5 juin 
1791. 

Carriot Marie : f, nat., Montb., pa, 1769, 11 fév. ; enfant 
nat. de la nommée Marie Carriot, tailleuse ; née à 
Montb. le 11 fév. , bapt. le même jour à Ste-Anne ; 
Suzanne, Fougerouse, Mathieu Corrat, St-Jean -
S. (Chantereine) ; figure aux visites de 
1769,1770,1771 et 1772. 

Carte Rubicum Benoît : m, exp., Montb., pl. du 
Marché, pa, 1776, 15 avril ; surnommé Second : 
Benoît Carte Rubicum Second" ; trouvé sur le banc 
de la veuve Prost  "avec une carte attachée sur son 
estomac où sont inscrits ces mots (cet enfant est 
ondoié) ; bapt. le 16 à Ste-Anne ; Catherine Dustour 
(?), François Degruelle, Gumières (le Besset) ; 
visites de 1776 à 1784 ; est attaqué d'une hernie 
d'un seul côté (le 2 juin 1776) ; remis au bur. de 
Charité le 6 juin 1784 et de suite aux nourriciers (18 
£ payées par moitié par les 2 bureaux). 

Carteron Urbain : m, nat., Montb., pa, 1785, 5 mars ; 
fils nat. de Jean Baptiste Carteron, garçon tanneur à 
Montb. et de (?) Malval ; né à Montb. le 5 mars 
1785 ; Claudine Béalem, Bonnet Jarroux, Lavieu 
(bourg) ; + le 19 mars 1785 à Lavieu. 

Castamour (Castelmour)  Antoine : reçu en déc. 1752 
à l'hôp. du Bourgneuf à l'âge de 11 ou 12 ans ; 
provenu de la Castamour ; a été élevé en la par. de 
St-Maurice-en-Gourgois ; au service du granger de 
Sr Bourgeade, aux Colombons, par. de Savignieu, 
en may 1754 ; reçu à nouveau en janvier 1754 ; 
sorti sans permission en 1756. Déclaration de 
grossesse de Benoîte Castelmour, du 22 juin 1740. 
Benoîte Castamour est la fille d'André Castelmour, 
tailleur d'habits, et de Marie Duclos qui habitent rue 
de la Boucherie à Montb. Benoîte déclare être 
enceinte des faits et oeuvres de Jean Prost, 
procureur, de Montb. lequel ayant rencontré 
plusieurs fois dans les rues de laditte ville ladite 
Benoîte Castamour il luy auroit dit et sollicité de se 
transporter dans son cellier scitué vis à vis de 
l'églize du grand Couvent des ursulines... (Poyet, 
not. à Montb., archives Diana).  
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Catherine : f, exp., Montb., pt Ste-Anne, 10 m, 1715, 

17 mai ;  trouvée ou née (?) le 17 may 1715 à 
Montb. chez la veuve Reynaud, sur le pont de Ste-
Anne, à Montb.  ; figure dans le premier cahier de 
visites (1715) ; mise en nourrice par M. Caze (un 
recteur de l'hôp. Ste-Anne) au Crozet (Verrières ou 
Bard) ; de petite condition ; + en mars 1717. 

 Catherine : f, pa, 1717, St-Romain-le-Puy (bourg) ; en 
nourrice chez Claude Bony à St-Romain ; figure au 
cahier de visites en 1717, 1719, 1720, 1721, 1722, 
1723, 1724 ; en 1720 à Montagnieu (Moingt) ; en 
1721 chez Claude Favier des Poizats (Verrières). 

Catherine : f, bur., St-Bonnet-le-Ch., 18 m, 1723 ; 
provenue de St-Bonnet-le-Chastel ; Antoinette 
Lyonnet, Jean Reynaud, St-Jean-S. (Basse-Cruzille, 
actuel hameau du Pont) ; figure au cahier des 
visites de 1723 à 1730 ; en 1725 rayée à défaut 
d'être présente ; 1730 : ladite Lyonnet s'en est 
chargée pour toujours. 

Catherine (dite Première) : enfant de l'hôpital figurant 
dans la liste des pauvres de l'hôp. du Bourgneuf en 
1745, alors âgée de 12 ans ; serait donc née en 
1733 ; malade à l'hôpital Ste-Anne en mai 1746 ; 
+ le 2 janv. 1748.     

Catherine : f, pa, 1735 ; Marie Gauchet, St-Jean-S. 
Figure aux visites  de 1735, 1737, 1738, 1739, 1740 
et  1742 ; 1739 : chez Claudine  Gauchet  de St-
Jean-S. ; en 1742 : Claudine Gauchet, femme 
d'Antoine Roux de Rochignieu, paroisse de St-Jean 
s'en sont chargés pour toujours. 

Catherine : f, 1737 ; nourrice : Jeanne Poyet ; pas 
d'autres renseignements. 

Catherine : f, pa, 1738 ; Claudine Durand, Jean 
Bernard, St-Jean-S. (le Pont) ; la première nourrice 
habite le pont de la Basse-Cruzille ; figure aux 
visites de 1738 à 1744 (sauf 1741) ; 1743 : chez 
Claudine Duguet, femme de Jean Bernard. Il s'agit 
probablement de Catherine Dubois (dite Seconde), 
"enfant de l'hôpital", qui est reçue le 5 juin 1747 à 
l'hôp. du Bourgneuf à l'âge de 8 ans ; malade à 
l'hôp. Ste-Anne le 16 juin 1748 ; travaille à la 
manufacture de rubans de la Charité en 1755.   

Catherine : f, exp., Champdieu, 15 j, 1739,12 juin ; 
trouvée ce matin exposée sur les degrés de la croix 
devant la porte de l'église dans la place de 
Chandieu ; bapt. sous condition par Demontmain 
curé de Champdieu le même jour ; parrain : Pierre 
Pommet, domestique au prieuré ; marraine  
Catherine Vial, domestique au prieuré (état-civil de 
Champdieu ; ne figure pas dans les archives hosp. 
de Montb.). 

Catherine: f, exp., Champdieu, 2 ou 3 j, 1740,7 juil. ; 
trouvée ce matin exposée sur le pas de la porte de 
l'hôpital ; bapt. par Mr Chazal, prêtre à Champdieu 
le même jour ; parrain : Pierre (...?) ; marraine  
Catherine Vial (état-civil de Champdieu ; ne figure 
pas dans les archives hosp. de Montb.). 

Catherine : f, bur., 15 j, 1751, 20 oct. ; née le 5 oct. 
1751 ; abandonnée le 20 ; femme Guillaume, André 
Guillaume, r. Porcherie ; le  + 20 oct. 1751 chez 
Guillaume, garde de l'hôp. ; inhumée à Ste-Anne. 

Catherine : f, nat., pa, 1752, 4 avril ; provenue d'une 
veuve accouchée chez le garde le 4 avril 1752 ; 
bapt. à Ste-Anne ledit jour par M. Punctis, 
aumônier ; nourrice : la femme d'André Guillaume, 
garde ; + le 25 avril 1752,  inhumation à Ste-Anne. 

Catherine : f, nat., pa, 1752, 3 fév. ; provenue d'une 
fille accouchée chez le garde le 3 fév. 1752 ; 
Benoîte Fougerouse, André Huguet, St-Anthème 
(Besse) ; deuxième nourrice : Marguerite Mure 
femme de Claude Pinturier St-Jean-S. (Urzange) ; 
en bonne santé à la visite du 7 juin 1756, certificat 
de M. Dupin, curé de St-Jean ; figure aux autres 
visites de 1752 à 1759 ; à la Charité en 1759. 

Catherine : f, bur., Montb., Ste-Anne, pa, 1752, 
10 fév. ; provenüe de la veuve de Lagarde, 
accouchée le 10 fév. 1752 ; bapt. à Ste-Anne le 11 
par M. Punctis, aumonier ; Marie Granger veuve de 
Jean André, Montb. (Bourgneuf) ; 2ème nourrice : 
Catherine Peyrard, femme d'Antoine Crépet, de 
Thinereille (St-Jean-S.) ; + sept. 1753 à St-Jean-S. 

Catherine Laurence : f, exp., St-Etienne, 3 a, 1753, 
24 mai ; fille naturelle de père et mère inconnus exp. 
au lieu des Farges, par. de St-Etienne-en-Forez, 
âgée d'environ trois ans, a esté baptisée sous 
condition dans l'église annexe de Notre-Dame de 
St-Etienne par M. Staron, vicaire le 24 mai 1753. 
Son parrain a été François Souppa et sa marraine 
Catherine Martinon ; remise au bureau de l'hop. 
Ste-Anne le vendredi 25 mai 1753 par M. de 
Maubost, écuyer Thoinette Rochebize ; François 
Roux, Chazelles-s-L. ; figure aux visites de 1753 à 
1757 ; pour la Charité  en 1757.   

Catherine : f, exp., Montb., pte hosp. 2 m, 1763, 2 avril 
; bapt. à Ste-Anne le 2 avril 1763 par M. Mathevet, 
vicaire ; Françoise Thomas, Anthoine Baury, St-
Jean-S. (Haute-Cruzille) ; 2ème nourrice : Claudine 
Large, femme de Pierre Montet, St-Jean (la Goutte)  
; visite 1767 : malade de la petite verolle ; 9 juin 
1771 :  remise à la Charité.  

Catherine : f, exp., Montb., pa, 1764, 24 fév. ; bapt. à 
Ste-Anne par M. Mathevet, vicaire ; Claudine 
Laurent, Jacques Clavelloux, Verrières ; les 
premiers nourriciers  habitent  Verrières (Quérézieu) 
; sortie le 3 juin 1764 et remise à Benoîte Foliat 
femme de Mathieu Pelion, de Lézigneux 
(Fontberland) ; 1765 : chez Jeanne Pont femme de 
défunt Mathieu Rival de St-Georges-H.-V. (Nuzin) ; 
1772 : remise à la  Charité.  

Catherine : exp., Montb., 2 a, 1766, 28 sept. ; bapt. le 
28 sept. à Ste-Anne par M. Mathevet, vicaire ; âgée 
lorsque elle a esté trouvée de 2 ans suivant la 
cognoissance de bien des personnes ; Catherine 
Paley, Georges Rochette, Bard  (le Montel) ; figure 
aux visites de 1767 à 1772 ; le 8 juin 1772 remise à 
Blanche Nizey femme de Jean Breuil de St-
Georges-H.-V. (Monsupt) ; le 6 juin 1773 remise à la 
Charité. 

Catherine : f, exp., Montb., 4m, 1766, 21 oct. ; bapt. à 
Ste-Anne le 21 oct. par M. Mathevet, vicaire ; 
Jeanne Vialon (?), Michel Lyonnet, Chazelles-s-L. ; 
figure aux visites de 1767 à 1774 ; en 1768 chez 
Anthoinette Solle femme de Damien Devant du 
bourg de Gumières ; en 1774 remise à la Charité et 
de suite ledit Damien Devant s'en est chargé pour 
toujours moyennant 3 £ payées par l'hôpitral (le 
5 juin 1774). 

Catherine : f, exp., Montb., pa, 1770, 3 déc. ; bapt. à 
Ste-Anne ; Jeanne Crozet, Jean Vial, Bard 
(Cordailleux) ; visites de 1771 à 1776 ; remise le 
1er janvier 1777 entre les mains de ses père et mère 
qui l'ont réclamée. 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Catherine : f, exp., Champdieu, pa, 1771, 11 nov. ; 

trouvée à la porte de l'église ; bapt. par le curé 
Didier le même jour ; parrain Antoine Tivoley, 
boulanger, marraine Catherine Girard, sa femme 
(état-civil de Champdieu ; ne figure pas dans les 
archives hosp. de Montb.). 

Catherine : f, exp., Montb., 2m, 1771, 3 août ; bapt. à 
Ste-Anne le 3 août ; Marie Mazet, Benoît Crépet, 
Gumières ; figure aux visites de 1772 à 1779 ; 
malade le 1er juin 1777 ; remise à la Charité le 6 juin 
1779 puis aux mains des nourriciers (18 £ payées 
par les 2 bur. : Ste-Anne et Charité). 

Catherine Benoîte Marie : f, bur., St-Anthème, pa, 
1782, 27 fév. ; Catherine Benoîte Marie surnommée 
Benoîte Françoise ; née à St-Anthème le 27 fév. 
1782 ; remise au bureau et bapt. à Ste-Anne le 28 ; 
Claudine Ravel, Jean Joÿe, Verrières ; visites de 
1782 à 1788 ; 1782 : absent malade, certificat ; à la 
Charité le 6 juin 1790. 

Catherine Claudine : f, exp., Montb., r. de Moingt, 1 a, 
1776, 4 juin ; trouvée sur le banc de Griot, 
boulanger ; billet : L'enfant s'appelle Catherine il a 
environ 1 an, il a été baptisé sa mère est morte et 
son père ne pouvant pas la nourrir à cause qu'il a 
beaucoup d'enfants, il a fait tout son possible mais 
cela luy fachoit beaucoup de voir languir son 
enfant ; Catherine Morin,  Benoît Brun, Margerie ; 
+ le 15août 1777. 

Cerise Marie : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 1788, 
14 juin ; trouvée sur le banc de la veuve Chaîne, 
boulangère ; Antoinette Ras, Jean Mure, Lavieu 
(bourg) ; le 1er mars 1789 chez Marie Real femme 
de Claude Jacquet de Lavieu (bourg) qui reçoit 5 £ 
10 sols par mois ; +  le 3 mars 1789. 

Chabrat Claudine : f, lég., pa, 1737 ; fille lég. de Jean 
Chabrat, tisserand, par. St-Pierre de Montb. ; la 
nourrice, Marie Vernet, habite la Coste (?) ; figure 
aux visites de 1737, 1738 et 1739. 

Chabrat Pierre : m, lég., Montb., St-Pierre, 1742 ; fils 
lég. de Chabrat, tisserand de la par. St-Pierre ; 
Jeanne Derolle (?), Gumières (Prolanges) ; + en 
janv. 1743. 

Chabrot Marie : présente à l'hôp. du Bourgneuf en avril 
1745, alors âgée de 13 ans. Née à Montb., par. St-
Pierre ; sortie en oct. 1750, est allée au service de 
M. Roux de la Plaigne.  

Chamba (de la) Magdelesne : f, bur., la Chamba (?), 
3 s, 1764, 10 oct. ; née le 21 sept. 1764 à La 
Chamba ; bapt. le même jour dans l'église de la 
Magdelesne de la Chamba ; remis au bureau par M. 
Lachèze, procureur et recteur ; Claudine Ras (?), 
Anthoine Coutereille, St-Jean-S. (Rochignieu) ; 
figure aux visites de 1765 à 1772  ; en 1766 chez 
Anne Ras femme de Pierre Brun, de St-Jean-S. ; en 
1767 malade de la petite vérolle ; remise à la 
Charité le 6 juin 1773.  

Chamberon (Chambeyron) Marie : reçue le 17 déc. 
1752 à l'hôp. du Bourgneuf à l'âge de 7 ans ; fille 
lég. de défunt Pierre Chambeyron et de Simone 
(...?) ; en 1755, travaille à la manufacture de rubans 
de la Charité ; figure encore en 1760.   

Chambre (de la) Marie : f, bur., Montb., pa, 1757, 
25 juin ; père et mère inconnus, née le 25 juin ; 
bapt. à Ste-Anne par M. de Bigny, chanoine et remis 
au bur. par M. Pasturel, recteur  ; Marguerite Petit, 

Jean Berger, Chazelles-s-L. (Vioville) ; malade à la 
visite de 1759. 

Chambriat Claudine : f, lég., Montb., 1 a 7 m, 1778, 17 
déc. ; fille lég. de feu Blaize Chambriat et de Marie 
Pommet ; née à Montb. ; bapt. à St-Pierre ; remise 
au bureau par M. Thève, vicaire ; Marie Faure, Jean 
Giraud, Lézigneux (Vallensange).; 2ème nourrice : 
Jeanne Perragut femme de Mathieu Paley, de Bard 
(Jambin) ; visites de 1779 à 1786 ; à la Charité le 5 
juin 1786. 

Champs François : m, nat., Montb., pa, 1783, 9 janv. ; 
fils nat. d'Anne Champ (et de père inconnu) ; né le 9 
janv. 1783 ; Catherine Courat, Antoine Breuil, St-
Georges-H.-V. (Montsupt) ;  visites  de 1783 à 1788 
; absent en 1783 ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; à 
la Charité le 5 juin 1791. 

Chancollon Catherine : f, nat., Sauvain, pa, 1788, 
5 juin ; fille nat. de Jeanne Chancollon, veuve de 
Noël Queyrat de Sauvain, née le 5 juin 1788 ; 
Claudine Réal, Jean Baptiste Damon, Gumières 
(Plenafay) ; + le 20 juin 1788. 

Chantelauze Pierre : m, nat., Montb., pa, 1775, 14 mai 
; fils nat. de Marie Chantelauze, de la province 
d'Auvergne, né à Montb. le 14 mai 1775 ; bapt. à 
Ste-Anne ; remis au bur. le 14 par Me Barieu, 
avocat ; Catherine Fournier, Pierre Fournier, 
Lézigneux (Champaney-le-Haut) ; changé le 3 mars 
1776 pour aller chez Catherine Alverniat femme de 
Pierre Roux de St-Jean-S. ; le 2 juin 1776 : en 
mauvais état ; + le 2 mars 1777 ; voir aussi Jeanne 
Du Vent (1778), soeur de Pierre Chantelauze. 

Chantemerle Marie : f, exp., Savigneux, Chantemerle, 
pa, 1786, 2 juin ; trouvée à la porte du domaine de 
Chantemerle ; bapt. le 2 à Savigneux ; remise au 
bur. le 10 juin 1786 ;  Toussainte Bayle, Philippe 
Verney, Verrières (le Vernet) ; absente à la visite du 
1er juin 1788 ; +  le 31 déc. 1788 à Verrières. 

Chapeau Rouge : Alexis, m, exp., Montb., 4 j, 1773, 27 
août ; trouvé près de la pte du nommé Roche, 
cabaretier, locataire de M. Duvertamy ; bapt. à Ste-
Anne le même jour (Le Chapeau Rouge : enseigne 
d'une auberge de Montb.) ; Jeanne Chevallier, 
Damien Besserat, Bard (Vinols) ;  +  le 19 fév. 1776.  

Chapperon Marianne : f, exp., Montb., Grande rue 
(actuelle rue Martin-Bernard), pa, 1790, 20 nov. ; 
trouvée à la pte de la veuve Cros ; la nourrice reçoit 
5 £ par mois ; mise à l'hospice des infirmes le 20 
vend. de l'an 9 ; sa nourrice ne lui a donné d'autres 
hardes que celles qu'elle avait sur le corps" ; 
Benoîte Laurent, Pierre Crépet, Lézigneux (la 
Coste) ; le  3 brum. an 9 placée chez François 
Bertrand femme à Jean Chambon de Moingt, la dite 
Bertrand  est venue de la part de la Printems 
(surnom de la femme du garde de l'hôpital) ; l'enfant 
a été retiré et est resté à l'hospice le 11 pluv. an 9 ; 
+ le 4 fruct. an 10 à la Charité. 

Chapuis Marie : f, adm., 1 m, 1781, 10 déc. ; venue de 
(un blanc) ; remise au bureau le 10 déc. 1782 ; 
Marie Chassagneux,  Jean Chassagneux, St-Jean-
S. (Barges). ; mois de nourrice : 5 £ ;  visites de 
1782 à 1788 ; à la Charité le 7 juin 1789. 

Charbonnier Joseph : m, exp., Montb., pa, 1782, 
10 août ; trouvé sur un char de charbonnier à la 
porte du Chapeau rouge (une auberge de Montb.) ; 
bapt. le 10 à Ste-Anne ; Marguerite Chaux, Michel 
Orard, Lavieu (bourg) ; le 1er août 1784 chez Anne 
Fournier femme de Jean Machon de Verrières 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
(Quérézieux) ; le 1er octobre 1785 chez Isabelle 
Dumey femme de François Laurent, Lézigneux (le 
Cluzel) ; mois de nourrice : 5 £ ; + le 12 janv. 1787. 

Chardon François : voir Truëlle Jean-Baptiste (1782). 

Charité Jean : m, exp., Montb., pte Charité, 3 a, 1783, 
21 fév. ; père et mère inconnus ; Agathe Jambin, 
Jean Bapt. Menaide, Bard (Vinols) ; la nourrice 
reçoit 6 £ par mois à cause de son infirmité ;  + le  
1er mai 1784 à Bard. 

Charles : m, bur., Boën, 24j, 1764, 8 mai ; enfant de 
père et mère inconnus, remis au bureau le 8 mai 
1764, venu des environs de Boën ; Louise Bouchet, 
Antoine  Fournier, Lézigneux (Champaney-le-Milieu) 
; 2ème nourrice : Catherine Paley, veuve de Georges 
Rochette de Bard (le Montet) ; visite de 1770 : 
malade ; remis à la Charité le 8 juin 1772. 

Charlotte : f, bur., St-Galmier, pa, 1724, 29 juin ; ce 
jourd'huy 29 juin 1724 le bureau s'est chargé d'une 
fille nommée Charlotte provenant de St-Galmier 
moyennant 100 £  ; Jeanne ...(?), St-Jean-S. 
(Rochignieu) ; + le 23 juil. 1724. 

Charretier Gaspard : m, lég., Montb., St-André, 2 m 
1 s, 1755, 21 juin : fils lég. de feu Hugues Charretier 
et de vivante Marie Libercier, né le 10 avril 1755 ; 
bapt. le 5 juin à St-André ; remis au bur. le 21 juin 
1755 ; Jeanne Favier, Claude Couturier, Montb. 
(Ste-Madeleine) ; trois nourrices successives ; + le 
31 déc. 1755 à Chazelles-s-L.   

Charretier Marie : f, nat., St-Jean-S., pa, 1785, 1er juin ; 
fille nat. de Catherine  Charretier de la par. St-Jean-
S. ; père inconnu ; née à Montb. le 1er juin 1785 ; 
bapt. à Ste-Anne et remise au bureau le même jour 
; Claudine Béalem, Bonnet Jarroux, Lavieu (bourg) ; 
+ le 16 fév. 1786.  

Chassagneu Claude : m, exp., Montb., 10 j, 1775, 
8 avril ; né à Montb. le 22 mars ; bapt. à Ste-Marie-
Madeleine ; Marguerite Soulabre, Jean Pialloux, 
Chazelles-s-L. ; en juin 1775 2ème nourrice : Marie 
Sim. (?) femme de Mathieu Damond de Gumières ; 
+ le 24 juil. 1775. 

Chassagneux Claude : m, nat., Soleymieux, 4 m, 
1786, 26 juil. ; fils nat. d'Anne Chassagneux, né et 
bapt. le 26 juil. 1786 à Soleymieux ; remis au bur. le 
18 nov. 1786 ; Colombe Salles, Pierre Rochette, 
Chazelles-s-L. (bourg) ; 1er juin 1794 : à la Charité. 

Chataigner : voir Chatanier (1769). 

Chatanier Pierre Gabriel : m, nat., Montb., 2 m, 1769, 
18 juin ; enfant nat. de Benoîte Chatanier, né à 
Montb., bapt. à St-Pierre ; dit "La Filoche" ; Jeanne 
Crozet veuve de Jean Dumas, St-Jean-S. 
(Barges)   ; visites de 1770 à 1777 ; remis à la 
Charité le 1er  juin 1777 ; le 4 avril 1769 : déclaration 
de grossesse de Benoitte Chataigner (Barrieu et 
Bernard, not. à Montb.) ; Benoitte Chataigner fille 
mineure de Jacque Chataigner journailler et de 
deffunte Marie Picq demeurante à Montbrison, rue 
des Bouchers (actuelle rue de la Préfecture) par. de 
St-Pierre a déclaré auxd[its] no[tai]res qu'elle a eut 
le malheur de faire la connoissance il y a environ dix 
mois du sieur Roché écrivain demeurant  cy-devant 
en la ville de St-Chamont et antérieurement en celle 
d'Annonay qui séjourna quelque tems en cette ville, 
que led[it] Roché luy témoigna être dans l'intention 
de contracter mariage avec elle, et sous l'espérance 
dont il la flatta à cet égard chercha à la séduire, 
qu'ayant resistée long tems à ses sollicitations, sa 

vertu lassée de combattre succombat enfin, et que 
led[it] Roché toujours sous la promesse réitérée de 
l'épouser la connut plusieurs fois charnellement, 
qu'elle se trouve enceinte de ses faits et est dans le 
neufvième mois de sa grossesse, mais que led[it] 
Roché bien loin de tenir ses promesses la 
abandonné et s'est retiré dans la promesse d'où il 
luy a écrit de la ville de Marseille... (cf. J. Barou, 
"Les femmes séduites et abandonnées dans le 
Montbrisonnais au 18ème siècle", Mémoires et 
documents sur le Forez, t. 29, la Diana, 2000) 

Chaumette Louise Marie : f, nat., Montarcher, Les 
Granges, 3 m, 1780, 30 juil. ; fille nat. de Catherine 
Chaumette de Montarcher ; née à St-Bonnet-le-Ch. 
le 2 mai 1780 ; bapt. le 2 à St-Bonnet-le-Ch. ; 
Jeanne Chauvot, Claude Chaud, Lavieu ; visites de 
1781 à 1788 ; à la Charité le 1er juin 1788. 

Chaussy : voir Jean (1755). 

Chauve Marguerite : f, nat.,  Montb., 1 m, 1769, 7 janv. 
; enfant nat. de Marguerite Chauve de Verrière, née 
à Montb. le 4 déc. 1768 ; bapt. à Ste-Anne ; remise 
au bureau par M. Tissier le 7 janv. suivant  ; 
Toussainte Robert, Pierre Thevenon, Lézigneux ; 
retirée par la mère le lendemain de la visite du 5 juin 
1769. 

Chauve Pierre : m, lég., Montb., pa, 1789, 10 juil. ; fils 
lég. de Jean Chauve journalier à Montb. et de 
Simonne Brosse ; Marie Roux, Claude Robbert, 
Lavieu (bourg) ; +  le 23 oct. 1789 à Lavieu. 

Chavagny Jean : m, lég., Montb., Ste-Anne, 4 m, 1753 
; né et bapt. à Ste-Anne le 2 avril 1753, fils lég. de 
Jean Chavagny (Chavanis, Chavany) et de 
Jacqueline Court ; nourrice : la mère femme de 
Jean Chavagny, Montb. ; + le 24 mai 1757.  

Chavagny André : m, lég., Montb. , 9 m, 1758, 7 mai ; 
fils de Jean Chavagny et de Jacqueline Cour, ses 
père et mère, remis au bur. le 7 mai 1758 ; Jeanne 
Sicard, Jean Rochebize, Chazelles-s-L. ; + le 
19 mai 1758. 

Chavanis : voir Chavagny (1753 et 1758). 

Chavany : voir Chavagny (1753 et 1758). 

Chavassieu Antoine : m, lég., Montb., 4 a 6 m, 1746, 
1er janv. ; fils lég. de Gabriel Chavassieu, boulanger 
; Catherine Thomas, Jean Mure, Margerie ; figure 
aux visites de 1746 à 1748 ; à la Charité le 3 oct. 
1748 ; + à l'hôp. Ste-Anne en avril 1750. 

Chercot : voir Jeanne (1744). 

Chichilian : voir Jean Baptiste (1755). 

Chomet : Jean : m, lég., Montb., pa (?), 1717 ; fils lég. 
de Jacques Chomet et d'Anne Mosnier, mis en 
nourrice depuis ce jourd'huy (date ?) lequel a été 
levé depuis hyer par M. Caze pour avoir esté 
exposé dans l'églize des R.P. Capucins de cette 
ville (actuel monastère Ste-Claire) ; baptisé à Ste-
Madeleine de Montb. ; père nourricier : Martin 
Vissoix (?), St-Romain-le-Puy ; figure au cahier de 
visites de 1717 et 1718. 

Chomette Marie-Louise : voir Chaumette Marie-Louise 
(1780). 

Chomette Louise : f, 1715 ;  figure dans le premier 
cahier de visites (1715) ; nourrice : Claudine 
Barrianne, Montb. ; 5 ans en 1715 ; en 1716 chez la 
veuve Fichet : sera convenu de luy être payé 40 s ; 
ladite Louise aagée d'environ 6 ans  à laquelle sera 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
fait des remèdes pour luy faire dissiper une 
inflammation qu'elle a sur l'oeil gauche ; + le 18 mai 
1716. 

Chomette Elisabeth : f, lég., Montb., 6 a  5 m, 1776, 1er 
sept. ; enf. lég. de défunt Pierre Chomette et de 
défunte Anne Griot, née à Montb. le 22 avril 1770 et 
bapt. à St-Pierre le même jour ; Marceline Montet 
veuve de Jean Peyrat, St-Jean-S. (Barges) ; visites 
(1777 et 1778) ; à la Charité le 14 juin 1778. 

Cinquième Anthoine : m, exp., Montb., 6 m, 1769, 
10 déc. ; bapt. à Ste-Anne par M. Mathevet ; 
Claudine Alverniat, Jean Lombardin, St-Jean-S. (le 
Pont) ; + le 20 sept. 1770.  

Claude : m, 1715 ; figure dans le premier cahier de 
visites (1715) ; Symone Garassus veuve d' Antoine 
Barjon, St-Jean-S. ; 5 ans 1/2 le 15 mai 1715 ; en 
1718, la nourrice est remariée avec Pierre Thomas, 
laboureur, de Moley ; les nourriciers offrent de 
prendre l'enfant pour toujours 

Claude : m, 1715 ; figure dans le premier cahier de 
visites (1715) ; 7 ans en 1715 ; André Frérie, St-
Jean-S. (Moley) ; led. Frerie s'en est chargé 
moyennant 12 £..[acte de décharge du 14 nov. 
1715, Poyet notaire royal]. 

Claude  : m, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 1715, 
30 juin ; figure dans le premier cahier de visites 
(1715) ; Laurent (?), Bard (Crozet) ; la nourrice 
reçoit 40 sols par mois. 

Claude : m, bur., 1718 ; le bureau s'est chargé d'un 
enfant nommé Claude moyennant la somme de 
70 £ ; Catherine Bayle, François Roux, St-Jean-S. 
(bourg) ; le 18 juin 1718 chez Catherine Bayle 
femme de François Roux du bourg de St-Jean-S. 

Claude : m, nat., Montb., pa, 1720, 15 déc. ; provenu 
d'une fille accouchée chez la Marguerite, femme du 
garde, a été mis en nourrice chez un laboureur 
d'Urianges (Urzange)  ; Claudine Roux, Antoine (?), 
St-Jean-S. 

Claude : m, bur., 5 m, 1721, 4 janv. ; Nous sommes 
chargés pour toujours de Claude, fils de Jean 
Brosset (?) et de Françoise Manigou (?), né le 
4 aoust 1720 suivant le billet attaché audit Claude et 
ce moyennant la somme de 140 £ qui a esté payée 
à nostre receveur par une tierce personne. 

Claude : m, exp., Montb., Le Marché, pa, 1726, 2 fév. ; 
exposé sur le banc de (?...) au Marché ; trouvé par 
M. Frédière et mis en nourrice chez Claude Roland 
le 2 févr. 1726 à Montb. 

Claude : m, bur., Mornand, pa, 1734 ; Jean Bealat (?), 
St-Jean-S. ; Provenu de Mornand ; figure aux visites 
de 1734 à 1740 (sauf en 1738). 

Claude : m, 10 a, 1734  ;  Marie Chassaignieu, St-
Jean-S. ; note du registre : Ce jourd'huy Jean Jany 
laboureur demeurant granger à Fory, par. de 
Savignieu et de son authorité Antoinette Perrachon 
sa femme se sont solidairement obligés de nourrir et 
entretenir le nommé Claude qui était à la charge de 
l'hosteldieu, nourri par Marie Chassaignieu du 
village de Rochignieu, par. de St-Jean, ledit Claude 
âgé de 10 ans. 

Claude : m, nat., Montb., pa, 1746, juil.  ; né à 
Montbrison au commencement de juil. 1746, d'une 
servante ; Marguerite Crépet, Claude Channon, 
Chazelles-s-Lav. (Rochebize) ; + le 15 mai 1748. 

Claude : m, nat., Chalain-le-C., 1746, sept. ; provenu 
d'une fille accouchée à Chalain-le-Comtal ; Marie 
Channon, Jean Court, St-Jean-S. ; + le 19 déc. 
1746. 

Claude : m, bur., Montb., St-André, 5 j , 1753, 12 fév. ; 
provenu d'une femme inconüe acouchée à Labbé 
(quartier de la commanderie à Montb.) le 12 fév. 
1753 ; remis au bur. le 17 dudit mois ; note :  cet 
enfant sera retiré ; Marie Labret, Jean Besson, 
Chenereilles ; visite de 1753 ; ensuite chez la 
femme de Joseph Beneton, Boisset-St-Priest 
(Fontvial) ; + le 31 janv. 1754 et inhumé à Boisset. 

Claude : m, nat., Merle, pa, 1768, 18 mai ;  enfant nat. 
né le 3 mai ; bapt. le même jour par le curé de Merle 
; remis au bureau le 18 mai 1768 ; Anthoinette 
Chaux veuve d'Anthoine Moristel ; Chazelles 
(Vioville) ; + le 30 mars 1769. 

Claude : m, exp., Marcilly-le-C., le Rézinet, pa, 1790, 
26 déc. ;  trouvé à la pte du domaine de Rézinet ; 
Claudine Epinat, Pierre Laffont, Bard (La Rivière) ; + 
le  7 janv. 1791 ; la nourrice reçoit 5 £ par mois. 

Claude Gilbert : m, exp., Montb., pl. du Marché, pa, 
1780, 22 août ; trouvé sur le banc de la veuve 
Rachat. 

Claude  Joseph : m, bur., Montb., pa, 1759, 23 avril ; 
né le 23 avril 1759 ; bapt. le 23 à Ste-Anne par M. 
Punctis, aumônier, remis au bur. le même jour par 
M. Pasturel, chanoine et recteur ; Antoinette 
Jucquet, Claude Curthil, St-Jean-S. (Bussy).  ; en 
1761 chez Antoinette Jucquet, femme de Benoît 
Ferrier, St-Jean-S. (Bussy) ; en 1765  la nourrice 
s'en est chargé. 

Claude Marie : m, exp., Montb., pte de la Croix, pa, 
1776, 4 juil. ; bapt. à Ste-Anne ; Antoinette 
Rochette, Simon Jay, St-Jean-S. (le Pont) ; visites 
de 1777 à 1784 ; à la Charité le 6 juin 1784. 

Claude Marie : m, exp., Montb., der. St-André, 2 m, 
1780, 19 juin : trouvée à la pte de M. Goulard de 
Curraize, derrière St-André ; Marie Rochette, Fleury 
Chassagneux, St-Jean-S. (les Barges) ; visites de 
1781 à 1788 ; à la Charité le 3 juin 1788. 

Claudin François : m, exp., Montb., r. de la Croix, 3 j, 
1789, 6 juin ; trouvé sur le banc de la veuve 
Chambon, boulangère à la pte de  la Croix ; Marie 
Roux, Claude Robbert, Lavieu (bourg) ; + le 21 juin 
1789 ; la nourrice reçoit 5 £ par mois. 

Claudine : f, 1715 ; figure dans le premier cahier de 
visites ; Andrée Cotton, Verrières ; environ 6 ans en 
1715 ; en 1717 la nourrice s'en charge pour toujours 
moyennant 15 £. 

Claudine : f, bur., St-Rambert, 1731, 9 oct. ;  provenue 
de St-Rambert ; Marie Besson, Chazelles-s.-L. ; 
depuis le 9 oct. 1730 chez Marie Besson, de 
Chazelles-sur-L. ; figure aux visites de 1731, 1733 
(en 1733 chez Marie Pascal), 1734, 1735, 1737, 
1738 et 1739.  

Claudine : f, 1734 ; Marie Pascal, St-Jean-S. ; visites 
de 1734 et 1735. Peut-être s'agit-il de Claudine 
Claveloux qui figure en 1745 dans le registre des 
pauvres de l'hôp. du Bourgneuf alors âgée de 
11 ans ? Malade à l'hop. Ste-Anne en avril 1745 ; + 
à l'hop. du Bourgneuf le 15 mai 1746 et inhumée à 
Ste-Anne.  
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Claudine : f, exp., Montb., pte Capucins, pa (?), 1736 ; 

Claudine Gauchon, St-Jean-S. ; pas d'autres 
renseignements. 

Claudine : f, 16 m, 1742, Magdeleine Forest veuve de 
Gabriel Peyrard, St-Jean-S. ; +  le 13 sept. 1742.  

Claudine : f, adm., Montb., 4 m, 1769, 23 janv. ; née à 
Montb. ; baptisée à St-Pierre, remis au bureau par 
M. Salle, avocat ; Claudine Roux, Jean Vanelle, 
Chazelles-s-L. (Vanelle) ; figure au cahier de visites 
1771 et 1778 ; le 1er juin 1776 à la Charité : malade, 
elle restera à l'hôpital jusqu'à sa guérison ; remis à 
la Charité le 14 juin 1778 : bien guérie. 

Claudine : f, exp., Montb., pa, 1772, 25 avril ; Bapt. à 
Ste-Anne ; Marie Montet, Jean Couhard, St-Jean-S. 
(Chassagnieu) ; visites de 1773 à 1780  ; le 2 juin 
1776  : malade, absente ; le 16 juin 1776 : en bonne 
santé ; à la Charité le 4 juin 1780. 

Claudine : f, exp., Montb., Cloître N.D., pa, 1781, 2 fév. 
;  trouvée à la porte de M. Guy du Bessey de 
Contenson, doyen de l'église royale et collégiale de 
N.D. de Montbrison. 

Claudine : f, exp. Savigneux, porte de la maison 
curiale, pa, 1786, 10 avril ; remise au bureau de 
Ste-Anne le 28 avril 1786 ; p.-v. de remise passé 
devant Chantelauze et Bourboulon :  

Procès-verbal de remise d'un enfant au bureau de 
l'hôpital Sainte-Anne de Montbrison 
par André Lombardin et sa femme du 28 avril 
1786 

"Cejourduy vingt huit avril mil sept cent quatre 
vingt six huit heures du matin dans la salle du bureau 
de l'hopital Ste Anne de la ville de Montbrison 
extraordinairement assemblé pardevant les notaires 
royaux réservés pour la ville de Montbrison soussignés 

Sont comparus André Lombardin journallier 
demeurant dans la maison presbiteralle de la parroisse 
de Savignieux et avec luy sous son autorité congé et 
licence Claudine Golin sa femme 

Lesquels s'adressant à M[essi]re Jean Punctis 
licentié en droits canon de la faculté de Paris prêtre 
chanoine de l'église royalle et collégialle Notre Dame de 
Montbrison à noble Jean Baptiste Portier avocat en 
parlement à M[aîtr]e Anne Agathe Chantelauze notaire 
royal l'un des réservés pour la ville de Montbrison et à 
M[essi]re Antoine Orizet, bourgeois de la ville tous 
recteurs et administrateurs dud[it] hôpital S[ain]te-Anne 
ici présents, 

Lesdits mariés Lombardin et Golin auroient dit 
que dans la nuit du neuf au dix du présent à l'heure 
d'environ minuit dans laquelle nuit il pleuvoit étant 
retirés dans leur domicille dans le plus proffond 
sommeil ils furent éveillés par des coups multipliés 
qu'ils entendirent frapper à la porte d'entrée de leur 
domicille ce qui auroit nécessité lesd[its] mariés 
Lombardin de se lever et de demander par la fenestre 
de leur maison ce qu'on désiroit,  

que pour lors on leur répondit qu'on venoit 
d'exposer un enfant à leur porte, de le lever 
promptement de le faire baptiser et qu'il alloit périr, 

que de suitte les comparants virent fuir un 
homme et une femme à eux inconnus qui passèrent au 
travers le chambon de M[pnsieu]r de Montrouge ancien 
lieutenant criminel qui avoisine led[it] bourg de 
Savignieux, que sur les cris que les mariés Lombardin 

et Golin entendirent à leur porte ils dessendirent de la 
chambre où ils couchent 

 trouvèrent en effet en dehors de leur porte un 
enfant emmaillotté qui crioit placé dessous l'égout du 
couvert sur lequel enfant les eaux pluvialles tombaient 
et il étoit déjà percé  

que lesdits mariés Lombardin et Golin pour 
empêcher le dépérissement certain de cet enfant 
n'eurent rien de plus pressé que de le lever et de 
l'emporter dans leur domicille où ils le réchauffèrent et 
luy changèrent de linge 

que cet enfant est une fille que le même jour 
dix du présent ils rapportèrent au sieur curé de 
Savigneux ce qui s'étoit passé, lequel sieur curé baptisa 
l'enfant sous le nom de Claudine suivant son extrait 
dud[it] jour dix du présent présentement représenté 
auxdits sieurs recteurs et à eux présentement remis 
icelluy parraphé ne varietur par les no[tai]res royaux 
soussignés ;  

adjouttent lesdits mariés Lombardin et Golin 
que le onze ou douze du présent ils se transportèrent 
dans le domicille de Monsieur de Meaux lieutenant 
général seigneur de Savigneux auquel ils racontèrent 
les faits cy-dessus et qu'ils requirent en sa d[ite] qualité 
de seigneur de se charger de l'enfant exposé mais que 
Monsieur de Meaux a fait reffus de se charger dud[it] 
enfant, 

disent les comparants qu'ils ont fournis les 
alliments à cet enfant depuis le jour de son exposition 
jusqu'à ce jour, qu'ayant eux même des enfants se 
trouvant sans fortune et leur famille ne subsistant que 
par les journées ordinnaires dudit André Lombardin ils 
ne pouvoient se charger plus longtemps de l'enfant en 
question qu'ils n'avoient retiré que par un principe de 
charité et d'humanité  

c'est pourquoy lesdits mariés Lombardin et 
Golin auroient prié sommé et interpellé le bureau dud[it] 
hopital de voulloir bien les débarrasser dudit enfant 
exposé, 

sur quoy lesdits sieurs recteurs sans tirer à 
conséquence sans préjudice à tous leurs droits et 
moyens et sous les réserves de se pourvoir contre qui 
de droit pour le chargement dud[it] enfant qui leur a été 
présentement réunis par lesd[it] mariés Lombardin et 
Golin pour icelluy être pourvu d'une nourrice  

fait et passé dans la salle du bureau 
dud[it] hopital les jours et an que dessus Lesdits 
sieurs recteurs ont signé avec led[it] Lombardin 
non lad[ite] Golin qui a déclaré ne le scavoir faire 
de ce enquise et sommée.  
Lombardin Punctis Portier Chantelauze Orizet    
  Chantemerle  Bourboulon  
Contrôlé à Montbrison le 6 may 1786, Reçu 
quinze livres". (archives Diana, Montbrison) 
Claudine Françoise : f, exp., Montb., 7 m, 1790, 

12 sept. ; trouvée à la porte de M. Chaîne, prêtre 
prébendier ; billet : L'enfant est baptisé, a 7 mois ; 
Geneviève Champandard, Barthelemy Blanc, 
Moingt (L'Olme) ; le 1er mai 1791 chez Jeanne 
Grange femme de Benoît Goure de l'Olme 
(Moingt) ; retirée par  Marguerite Monier (?), fille, de 
Champdieu, le 21 pluv. an 8. 

Clavelloux Anne : voir Anne de St-Jean. 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Clavelloux Claudine : f, lég., Montb., par. St-André, 

2 a, 1783, 1er nov. ; fille lég. de Claude Claveloux et 
de Marie Chassagneux ; née à Montb. le 5 nov. 
1781 ; remise au bureau le 1er nov. 1783 (à 2 ans) 
par les dames de la miséricorde de St-André ; Mme 
de Dutroncy, dame de miséricorde de la par. St-
André a promis de payer 1 livre 10 sols par mois 
pour aider à payer le mois de nourrice ; la nourrice 
doit recevoir 6 £ à cause du mauvais état de l'enfant 
et 3 £ pour le linge ; Isabelle Deselles, Pierre 
Granger, Moingt (l'Olme) ; + le 9 nov. 1783. 

Claveloux : voir aussi Benoiste (1735). 

Claveloux Thomas : reçu le 21 avril 1748 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 10 ans ; fils de défunt Jean 
Claveloux et d'Anne Decelles ; malade à l'hôp. Ste-
Anne en janv. 1749 ; sorti par sa mère sans le 
consentement du bureau en avril 1749.  

Cloître (du) Catherine : f, exp., Montb., 3 a 6 m, 1758, 
20 nov. ;  trouvée le 20 nov. 1758, remis au bur. par 
M. Pasturel, chanoine, le même jour ; chez la veuve 
d'Henry Gerberne, garde de l'hôp., Montb; en 1763 : 
pour la charité. 

Cognasse Magdeleine : f, nat., Bard, pa, 1779, 21 janv. 
; fille nat. de Marguerite Cognasse, de Bard. 

Collant de bois (du) Anne : f, exp., Montb., pte de la 
Croix, pa, 1773, 4 sept. ; trouvée sur le banc de la 
veuve Chambon boulangère rue de la Croix avec un 
morceau de bois attaché à un fil blanc autour de son 
col ; bapt. à Ste-Anne ; Jeanne Salle, Jean 
Libercier, St-Jean-S.  (Bussy) ; visites de 1774 à 
1782 ; à la Charité en 1782.  

Colonge Antoinette : f, nat., St-Georges-en-C., 2 m, 
1781, 3 nov. ; fille nat. de Claudine Colonge, née à 
St-Georges-en-C. le 2 sept. 1781 ; bapt. à St-
Georges ; Anne Bayle, Denis Morel, Gumières (le 
Besset) visites de 1782 à 1787 ; mois de la nourrice 
: 5 £. ; + le  6 janv. 1788. 

Combosson Jacques : m, lég (?), Montb., Bourgneuf, 
1716, 26 juin ;  la maison se chargera jusqu'à 
nouvel ordre d'un enfant du nommé Combosson 
(Combusson ?) aveugle et pauvre du Bourgneuf de 
cette ville Marie Vilet, Montb. (Bourgneuf) ; la 
nourrice reçoit 40 s ; rayé du cahier en 1717. 

Commanderie Antoinette : f, exp., Montb., fg St-
Jean-S., 2 m, 1778, 8 avril ; enfant nat. d'Antoinette 
Loupin ; née au fg St-Jean le 30 janv. 1778 ; bapt. à 
St-André ; trouvée exposée le 8 avril 1778 ; Cet 
enfant est à la charge de M. le Commandeur à 
compter du 1er du présent mois de juin (le faubourg 
St-Jean de Montb. a comme seigneur le 
commandeur de St-Jean-des-Prés) ; Luce 
Berthelon, Jacques Chassagnieu, St-Jean-S. 

 Compagnie Jeanne Marie : f, exp., Montb., r. Neuve, 
pa, 1778, 21 mars ; trouvée sur le banc de Daniel 
Fauvet ; Catherine Fournier, Guillaume Poyet, St-
Jean-S. (Bussy) ; + le 5 déc. 1780. 

Compas Etienne : m, nat., Montb., pa, 1779, 5 fév. ; fils 
nat. de la nommée Françoise ; né à Montb. le 5 fév. 
1779 chez M. Franchet, notaire et arpenteur ; bapt. 
le 5 à Ste-Anne ; Alexis Villeverd, Pierre Chaux, 
Lavieu (bourg) ; visites de 1779 à 1787 ; à la Charité 
le 3 juin 1787. 

Coret Thomas : reçu le 13 avril 1740 à l'hôp. du 
Bourgneuf ; orphelin de la par. de Chambéon ; mis 
au service de Claude Dupuy de Chalain-le-Comtal 
le 28 mars 1745 mais il n'a pu continuer à servir et a 

été reçu le 6 fév. 1746 ; sorti sans congé le 3 mars 
1747. 

Cotant François : reçu le 28 sept. 1747 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 8 ans. Probablement frère de 
Michelle Cotant.  

Cotant Michelle : reçu le 5 avril 1749 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 7 ans ; fille de Jean Cotand, 
du Bourgneuf à Montb. ; sortie de l'agrément du 
bureau pour aller chez son père le 5 sept. 1750. 

Coupat Claudine : f, lég., Montb., par. St-Pierre, pa, 
1785, 16 déc. ; fille lég. de défunt Jean Coupat et de 
vivante Françoise Chavassieu (Chabassy ?), 
journaliers ; bapt. à St-Pierre le 15 fév. 1785 ; Marie 
Mervillon, François Marcellin, Lézigneux (l'Olme). ; 
figure aux visites de 1786 à 1788 ; à la Charité le 2 
juin 1793. 

Coupat  Marie : f, lég., Montb., par. St-Pierre, 4 a, 
1786, 26 août ; fille lég. de défunt Jean Coupat 
journalier et de Françoise Chabassy (Chavassieu), 
née et bapt. à St-Pierre le 21 oct. 1782 ; remise au 
bureau le 26 août 1786 ; soeur de Claudine Coupat 
admise le 16 déc. 1785 ; Marie Goutte, Pierre 
Bouchet (garde de l'hôp.), Montb. ; + le 19 sept. 
1787.  

Couronne Second Joseph : m, exp., Montb., 3 m, 
1770, 8 déc. ; billet : on m'appelle Joseph par mon 
nom de batême ; Jeanne Jays, Philippe Vernet, 
Bard (Benevis) ; + le 6 mai 1772.  

Coutancier Jeanne : f, lég., Moingt, 2 a 5 m, 1754, 
19 sept. ; fille lég. de Jean Coutancier et de Mathie 
Laplace, bapt. à l'église de Moingt ; Marie 
Derimaud, Jean Legrand, Bard, Comptiol  (Contéol) 
; en 1755 : malade, certificat de M. Mallet, curé de 
Bard ; remise à sa mère de l'ordre du bureau, en 
1756.  

Coutte Jeanne Marie : f, nat., Montb., pa, 1784, 21 oct. 
; fille nat. d'Antoinette Coutte ; Luce Berthollon, 
Jacques Chassagnieux, St-Jean-S. ; + le 18 nov. 
1784 à St-Jean-S. 

Crépet Louise : f, lég., 7 a, 1739 ; fille de Claude 
Crépet et de Léonarde Chabrol. 

Cristophle : m, bur., St-Jean-S. (bourg), pa, 1743, 
13 avril ; né le 13 avril 1743 chez Marie Chomette 
femme d'Estienne Porte du bourg de St-Jean-S. ; 
Marie Chomette, Etienne Porte, St-Jean-S. (bourg) ; 
en 1744 : mis à la charge de l'hôpital. 

Crozet Pierre : m, lég., Montb., St-Pierre, 1 a 6 m, 
1754, 3 juin ; fils lég. de Georges Crozet et de 
Françoise André ; bapt. à St-Pierre ; remis le 5 juin 
1757 à Marie Granger, veuve de Pierre André (St-
Pierre, le Bourgneuf) ; Jeanne Orizet, St-Bonnet-le-
C. ; figure aux visites de 1754 à 1760 ; malade :  
visite de 1759 ; en 1760, remis à son grand-père. 

Curthil Anthoine : m, exp., Montb., 2 m, 1772, 17 fév. ; 
billet "attaché sur son estomac" où sont écrits ces 
mots : je suis et ay esté baptisé par la grace de 
Dieu je mapelle Anthoine ; Jeanne Morin, Claude 
Roux, Marcilly ; 2ème nourrice Jeanne Perragut 
femme de Mathieu Paley, Bard (Jambin) ; remis 
entre les mains de sa mère nommée Benoîte Curthil 
qui l'a réclamé le dernier juillet 1775 ; voir aussi 
Jacques, exposé en 1769, et retiré par "la nommée 
Curthil" en 1772. 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
D'arpheuille : voir Jacques (1733) 

D'or Fleury Antoine : m, exp., Montb., pte Charité, pa, 
1781, 13 fév. ; trouvé "avec un grand papier où sont 
écrits ces  mots : on prie de le nommer à fins que 
sous ce nom on puisse un jour le reconnaître ; un 
petit rébus est dessiné dans le registre hôpital : 
...J... ..E.... (dans une sorte de cartouche) ; bapt. le 
14 à Ste-Anne ; Antoinette Ras, Benoît Fournier, 
Lavieu ; visites de 1781 à 1788 ; la nourrice reçoit 5 
£ par mois ; à la Charité le 7 juin 1786.  

Damey : voir Sans nom (1735). 

Damien : m, nat., Montb., St-André, 1741, 2 mai ; fils 
"batard" d'Amable Martinet, né le 2 mai 1741, bapt. 
à St-André ; Catherine Chassagnieu, Jean 
Méjasson, St-Jean-S. ; figure aux visites de 1745 à 
1748   ; en 1743, chez Lucresse Martinet à 
Montbrison ; en 1746 chez Antoinette Lachat, 
femme d'Etienne Basset, de Marols (le Mont) ; 
admis à la Charité le 3 juin 1748 ; malade à l'hôp. 
Ste-Anne en janv. 1749 ; travaille à la fabrique de 
rubans en 1755 ; sorti sans permission en 1756 ; 
rentré ; domestique du chanoine sacristain de N. D. 
le 28 juil. 1760.  

Danthony : voir Antony (1751). 

Dauphine : f, nat., Sauvain, 2 a (?), 1745 ; enfant d'une 
fille de Sauvain ; Claudine Gachet, Antoine Roux, 
Chazelles-s-L.; 2ème nourrice  : Anne Thomas, 
veuve d'Anne Duguet, Danezieu (St-Jean-S.) ; 
ensuite chez Joseph Damont du bourg de Marols ; 
puis chez Claudine Faure, femme d'Antoine Duguet, 
St-Jean-S. (Anezieu) ; enfin chez Claudine Bory, 
femme de François Méjasson, (St-Georges-H.-V. 
(Bonnaire) ; reçue à la Charité en 1750. Nommée 
Dauphine Deleurt ou Delheure dans les registres de 
la Charité ; travaille à la manufacture de ruban de la 
maison  ; +  à la Charité vers 1760. 

Dauphine : f, bur., Montb., par. St-Pierre, pa, 1756, 
17 juil. ; de père et mère inconnus ; née à Montb. le 
17 juil. 1756, bapt. le même jour à St-Pierre ; remise 
au bur. par M. Buer, avocat, recteur ; Claudine 
Thomas, Jean Rival, St-Jean-S. (Rochignieu).; 2ème 
nourrice Marie Roux, femme de Benoît Gachet, 
Lavieu ; malade à la visite de 1759 et de 1760, 
certificat de M. Pugnet, curé de Lavieu, du 30 mai 
1760. 

Dauvergne Anne : f, bur., St-Martin-des-Olmes 
(Auvergne), 2 s, 1779, 17 sept. ; née et bapt. le 
3 sept. 1779 à St-Martin-des-Olmes, diocèse de 
Clermont ; Louise Chaux, Pierre Orard, Lavieu 
(Tremollet) ; 2ème nourrice le 5 juin 1786 : Catherine 
Couhard femme de Jean Clavelloux du bourg de 
Lavieu ; visites de 1780 à 1787 ; à la Charité le 3 
juin 1787. 

David Bernard : m, lég., Noaillac-en-Limousin, 6 m, 
1785, 12 mai ; fils lég. de Jean-Baptiste David 
travailleur sur les grandes routes et de Marie Sol ; 
né et bapt. par. Noaillac-en-Limousin le 28 nov. 
1784 ; exp. à Montb. le 12 mai 1785 sur le banc de 
la veuve Chaine, boulangère pte de Moingt ayant 
sur lui son extrait baptistaire avec un morceau de 
rubban roze ; Agathe Jambin, Jean-Baptiste 
Menaide, Bard (Vinols) ; le 9 janv. 1787 retiré par 
Marie David, sa mère légitime, femme de Jean 
Baptiste David, éguiseur de lame en la ville de St-
Etienne qui a déclaré avoir fait exposer cet enfant. 

Dazard Thomas : m, exp., Montb., 2 m 2 s, 1772, 
14 mai ; bapt. à Boisset-St-Priest ; billet "attaché à 

son col : l'enfant a esté baptisé, Marie Dumas, 
André Robert, St-Jean-S. (Bissieu (Bussy ?) ; 2ème 
nourrice (1780) : Louise Clavelloux, femme de 
Benoît Vernet, de Lavieu (Tremollet) ; visites de 
1773 à 1780  ; à la Charité le 4 juin 1780. 

Dazincourt Jean Baptiste : m, exp., Montbrison, pl. du 
Marché, 10 j, 1784, 20 juin ; ).  trouvé à 11 h du soir 
sur le banc de Darjon, marchand ; billet : L'enfant 
n'a pas été baptisé il le sera sous le nom de Jean 
Baptiste Dazincourt, il est né le 10 juin 1784 ; 
Claudine Beaude, Antoine Chauve, Gumières 
(Plenafaye) ; la nourrice reçoit 3 £ par mois ; figure 
aux visites de 1785 à 1788 ; à la Charité le 3 juin 
1792. Il épouse Marion Rochigneux et devient 
régisseur du domaine de la Pierre (Chazelles-s-L.) 
pour le compte de Jean-Baptiste d'Allard ; cf. aussi 
testament du 15 avril 1847 de J.-B. d'Allard et F. 
Ferret, "J.-B. d'Allard, un gentilhomme forézien 
(1769-1848)", Bull. de la Diana.  

De Bard Jean : m, exp., Montb., pte de la Croix, 5 m, 
1787, 11 nov. ; trouvée à la pte de la veuve 
Chambon, boulangère ; Marie Mervillon, François 
Marcellin, Lézigneux (L'Olme) ; le 1er  déc. 1787 
chez Benoîte Ollagnier femme de Mathieu Pallay, 
de Bard (Vinols), la nourrice reçoit 5 £ 10 s ; l'enfant 
a été reconnu le 6 déc. 1787 par Catherine Dupin sa 
mère naturelle de Bard (Cordailleux) qui a produit 
l'extrait baptistaire (bapt. à Bard le 27 mai 1787). 
Autre nom : Pierre Froid ; + le 29 janv. 1788. 

De la foire Mathieu Benoît : m, exp., Montb., au 
Marché, 16 m, 1778, 4 juin ; trouvé sur la banc de la 
veuve Prost au Marché "avec un morceau de papier 
: l'enfans a esté baptisé le 2 février 1777, son parrin 
s'appelle Mathieu, sa maresne s'appelle Louise" ; 
bapt. sous cond. à Ste-Anne ;  Marguerite Benoît, 
Michel Creppet (?) ; le 1er août 1778 chez Claudine 
Jouanet femme d'Antoine Rochette de St-Jean (le 
Soleillant) ; le 6 juin 1784 cet enfant a été remis à 
Pierre Duffourt son père légitime qui la réclamé, led. 
Duffourt est de la par. de Bussy. 

De la foire Jeanne Marie : voir Minuit Jeanne Marie 
(1782). 

De la place Françoise : f, exp., Montb., pl. du Marché, 
pa, 1787, 12 sept. ; trouvée sur le banc Fléchet ;  
Anne Moritel, Jean Baptiste Aubert, Chazelles-s-L. 
(Rochebize) ; +  le 3 janv. 1788. 

De l'Orme : voir Delorme Jean (1723). 

De Minuit Benoît : m, exp., Montb., près de St-Pierre, 
pa, 1784, 1er août ; trouvé sur le banc de Chauve, 
boulanger. 

De Moingt Jean : m, bur., Moingt, pa, 1786, 28 août ; 
père et mère inconnus ; né et bapt. à Moingt le 
28 août 1786 ; remis au bureau le 28 ; Gabrielle 
Favier, Claude Drutel, Lézigneux (Champanet-le-
bas) ; absent malade le 6 juin 1787 ; le 1er fév. 1787 
chez Claudine Dupont femme de François 
Claveloux, de Verrières (Arpheuilles) ; le 1er juil. 
1787 chez Marie Chassagneux, femme de Jean 
Rochette, de St-Jean-S. (Soleillant). 

De Moingt Marianne : f, exp., Moingt, bourg, 6 a, 1787, 
30 mai ; petite fille trouvée à 11 h du soir attachée 
par une corde à la pte de Jean Junieux boucher au 
bourg et par. de Moingt ; a dit s'appeler Marianne ; 
remise au bur. le 31 par MM. du Chapitre de Notre-
Dame (qui sont seigneurs de Moingt) ; Magdelaine 
Faucher, Jean Junieux (le boucher), Moingt (bourg) 
; le 6 juin 1790 à la Charité. 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Delacroix : voir La Croix (de) Magdeleine (1783).  

Delacroix Claudine : f, exp., Montb., pte la Croix, pa, 
1758, 24 sept. ; trouvée dans une canonnière à la 
pte de la Croix le 24 sept. 1758, âgée de 3 ou 4 
jours ; bapt. le 24 à Ste-Anne par M. de Bigny, 
chanoine ; Claudine Jay, Jean Ribon, St-Jean-S. 
(Haute-Cruzille) ; + le 7 juin 1759.  

Delapaix Antoine : m, exp., Montb., fg Madeleine, pa, 
1790, 25 juin ; trouvé à la pte de Passel ; Anne 
Moritel, Jean Baptiste Aubert, Chazelles-s-L. 
(Rochebize) ; la nourrice reçoit 5 £ 10 s par mois ; + 
le 13 juil. 1790. 

Delaporte : voir La porte (1773) et La porte (1783). 

Delarüe Etiennette : f, bur., Montb., pa, 1786, 17 fév. ; 
père et mère inconnus ; remis au bureau et bapt. à 
Ste-Anne le 17 fév. 1786 ; Jeanne Néel veuve de 
Robert Jambin, Bard (Vinols) ; + le  7 déc. 1786. 

Delarüe (Delarue) Benoît : m, exp., Montb., fg 
Madeleine, pa, 1785, 9 déc. ; trouvé à la pte du 
nommé Briant ; billet : ondoyé mais non baptisé, 
enfant né le 8 déc. 1785 ; Gabrielle Gachet, Jean 
Chaut, Lavieu (bourg) ; figure aux visites de 1786 à 
1788 ; le 2 juin 1793 à la Charité. 

Deleurt : voir Dauphine (1745). 

Delheure : voir Dauphine (1745). 

Delorme Marie : f, lég., Montb., fg de la Croix, 5 a, 
1723, avril ; fille de feu Benoît Delorme et de 
Jeanne D... (?) du faubourg de la Croix Claudine 
Morier, Michel Mingalon ; 2ème nourrice : Claudine 
Vial, de Verrières (les Poizats) ; figure au cahier des 
visites de 1724 et 1725 ; en 1725 remise à Claude 
Roux, laboureur du bourg de Lavieu pour toujours. 

Delorme (De l'Orme) Jean : m, bur., St-Jean-S., 6 s, 
1779, 1er sept. ; né le 24 juil. 1779 ; bapt. à St-Jean-
S. ; Antoinette Juquel, Antoine Poyet, St-Jean-S. 
(Reymondan) ; visite de 1780 à 1786 : absent en 
1782 ; à la Charité le 3 juin 1787. 

Demay  Françoise : f, exp., Montb., pte Charité, pa, 
1787, 7 mai ; bapt. le 7 à Ste-Anne ; Jeanne 
Claveloux, Benoît Rivel, Moingt (l'Olme) ; le 1er nov. 
1788 chez Marie Blanc veuve de Jean Faure à St-
Georges-H.-V. (Vidrieux) ; le 1er avril 1792 chez 
Claudine Gérossier femme de Pierre Veyrard à 
Lézigneux (bourg) ; la nourrice reçoit 5 £ 10 s par 
mois. 

Demazy Anthoine : m, lég., Montb., 3 a, 1761, 1er juin ; 
fils lég. de feu François Demazy, menuisier de 
Montb. et de vivante Claudine Charrier ; Jeanne 
Faure, Pierre Chalandar, Boisset-St-Priest (les 
Baraillons) ; remis à la Charité.  

Demoingt Claude : m, exp., Montb., pte de Moingt, pa, 
1790, 28 avril ; trouvé sur le banc de Chabreriat, 
sellier ; à l'état civil nommé Claude Mirabot 
(Mirabeau) ; Marie Massacrier, Antoine Rousset, 
Montb. (Curcieux) ; + le 27 juin 1790.  

Denise : f, exp., Montb., pte St-Jean, 4 m,  1752, 9 oct. 
; trouvée le 9 oct. 1752 dans une des canonnières 
de la pte St-Jean de cette ville, âgée de 4 mois qui a 
esté baptisé ainsi qu'il a paru par une feuille que l'on 
a trouvée sur elle ; Marie Rival, Antoine Faure, 
Verrières (Poisat) ; + le 31 oct. 1752.   

Denys : m, 1715 ; nourricier : Pierre Chassaigneu, St-
Jean-S. ; figure dans le premier cahier de visites 
(1715) ; 10 ans en 1715 ; led. Chassaigneu s'en est 

chargé pour toujours contre 15 £ [acte de décharge 
du 14 nov. 1715, Poyet notaire royal]. 

Des champs Jacques : m, exp., Montb., au Marché, 
pa, 1785, 17 mai ; trouvé sur le banc de Pagnon, 
chapelier ; bapt. le 17 à Ste-Anne le 1er  déc. 1792 
chez la demoiselle Portier à Montb. ; Antoinette 
Mallard, Benoît Bayle, Margerie ; le 2 juin 1793 à la 
Charité. 

Des ormes Mathieu : m, nat., Sauvessanges, le 
Bessat, 6m, 1786, 1er mai ; fils nat. de Marianne 
Noël du lieu du Bessat, par. de Sauvessanges en 
Auvergne ; père inconnu ; bapt. à Sauvessanges le 
31 oct. 1785 remis au bureau le 1er mai 1786 ; 
Catherine Praloux, Benoît Jourdy, Gumières 
(Rochigneu) ; le 1er avril 1790 chez Antoinette 
Beauvironnais femme de Benoît Lachat de St-Jean-
S. (Rivoire) ; le  2 juin 1793 à la Charité. 

Descartes (Decarte) Joachim François : m, exp., 
Montb., r. St-Pierre, pa, 1783, 14 avril ; trouvée sur 
le banc de Levrat cordonnier rue St-Pierre ayant sur 
lui une carte : "l'enfant est baptisé et son nom est 
François" ; bapt. sous cond. à Ste-Anne : parrain 
Joachim Levrat ; Benoiste Jourdy, Jean Bonnefoy, 
Gumières (Besset) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois 
et 3 £ pour le linge ; le 1er août 1782 chez Adrienne 
Chauve veuve de François Bouchet, de Lézigneux 
(Mérigneux) ; visites de 1783 à 1788 ; à la Charité le 
5 juin 1791. 

Deschamps Anne : f, exp., Montb., pte Charité, 4m, 
1787, 2 mai ; Agathe Jambin, Jean Baptiste 
Menaide, Bard (Vinols) ; +  le 24 août 1787. 

Deschamps : voir Magdelaine (1742). 

Deschamps Antoinette : f, bur., Montb., pa, 1788, 
27 juin ; père et mère inconnus ; remise au bureau 
le 27 juin 1788 ; Allexis Béalem, Martin Béalem, 
Lézigneux (Cluzel) ; le 1er mai 1789 chez Gabrielle 
Favier femme de Claude Drutel de Champaney-le-
Bas qui reçoit 5 £ 10 s par mois ; rendue à son père 
connu par le citoyen Midroit, menuisier de cette 
commune à la fin de vend. (an ?). 

Deschamps Pierre Antoine : m, exp., Moingt, 1789, 
28 sept. : trouvé sur le pied de la croix de mission 
de Moingt. 

Deschamps Antoine : m, nat., Montb., pa, 1790, 13 oct. 
; fils nat. de Marie Deschamps, père inconnu ; né à 
Montb. le 13 oct. 1790 ; Claudine Ravel, Jean Joye, 
Verrières (bourg) : +  le 18 mars 1791.  

Deselle  Marguerite : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1788, 1er oct. ; trouvée sur le banc Chabreriat, 
sellier (d'où "de selle"), rue de Moingt ; nourrice : ... 
Goutte, femme de Pierre Bouchet, garde de l'hôp., 
Montb. ; +  le 1 oct. 1788. 

Desfossé (Dufossé) Michel : reçu le 1er juin 1748 à 
l'hôp. du Bourgneuf à l'âge de 7 ans. Enfant de 
l'hôpital ; travaille à la manufacture de rubans de la 
Charité en 1756 ; en apprentissage chez un tailleur 
d'habits à Essertines-en-Châtelneuf en 1759  ; 
évadé , rentré le 6 nov. 1760. 

Deshandes Marguerite : f, lég (?), 2 a, 1738, Marie 
Mareschet, St-Jean-S. ; figure aux visites de 1738 à 
1743 (sauf 1741) ; 1742 : chez Jeanne Ber... (?) 
femme de Jean Moritel, de Gumières (Prolange) ; 
1743 : à la Charité. 

Deshandes Agnès : f, lég (?), 6 a, 1739 ; fille de défunt 
(?) Deshandes, cordonnier de la par. St-André et de 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Catherine (?) ;  Benoît Bernard ; reçue en 1747 à 
l'âge de 14 ans à la Charité ; sortie, au service de la 
veuve Bernard en cette ville en sept. 1748. 

Deshormes Mathieu : m, nat., Sauvessanges, pa, 
1783, 31 oct. ; fils nat. de Marianne Noël Bessat de 
Sauvessanges (en Auvergne) ; père inconnu ; né le 
31 oct. 1783 ; Catherine Pralloux, Benoît Jourdy, 
Gumières (Rochigneu) ; mois de nourrice : 5 £ ; 
linge : 3 £ ; le 1er avril 1790 chez Antoinette 
Beauvironnois femme de Benoît Lachas, St-Jean-S. 
(Rivoire). 

Désirée Françoise : f, bur., St-Marcellin, pa, 1787, 
8 oct. ; bapt. à St-Marcellin le 7 oct. 1787 ; père et 
mère inconnus ; remis au bureau le 8 ; le 19 oct. 
1789 cette enfant a été retirée de nourrice par Me 

Roussel, avocat, à St-Maurice qui l'a réclamée et en 
a passé décharge au bureau le même jour ; 
Elisabeth Dumay, François Laurent, Lézigneux 
(Cluzel).  

Desjardins Michelle : f, exp., Montb., pa, 1785, 31 mai ; 
trouvée sur le banc du sieur Gardon, marchand 
cirier avec une carte : cet enfant n'a pas été baptisé 
; bapt. à Ste-Anne ; Denise Mialle, Antoine Thinet, 
Lézigneux (bourg) ; + le 29 juin 1786. 

Despeches Pierre : m, exp., Montb., pte Charité, pa, 
1786, 11 sept. ; billet : l'enfant est baptisé ; bapt. 
sous cond. le 11 à Ste-Anne ; Marie Masson, Jean 
Coteville (?), Verrières (Durbize) ; + le 18 fév. 1788 
à Verrières. 

Despierres Jean Marie : m, bur., 1790, 15 juin ; père et 
mère inconnus ; remis au bur. le 15 juin 1790 ; 
Véronique Arthaud, Benoist Crépet, Chazelles-s-L. 
(Châtelville) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois. 

Després : voir Dupré Jean Baptiste (1769). 

Després Jeanne : f, bur., St-Bonnet-Cour., pa, 1768, 
5 nov. ; venue de St-Bonnet-le-C. ; bapt. le 5 nov. 
1768 par M. Mathevet, à Ste-Anne ; remis au 
bureau par M. Lachèze procureur et recteur ; 
Claudine Rival, Clément Vidal, Margerie ; figure aux 
visites de 1769 à 1777 ; 2ème nourrice : Aimée 
Chalancon, femme de Georges Chauve du bourg de 
Chazelles ; le 1er juin rentre à la Charité et est 
aussitôt remise à Aimée Chalancon moyennant 18 £ 
payées par la Charité. 

Desrocher Nicolas : m, nat., Montb., pa, 1788, 23 avril ; 
enfant nat. de Catherine Masson, né à Montb. et 
bapt. à Ste-Anne le 23 avril 1788 ; Marie Chaut, 
Claude Dumas, Verrières ( les Poizats); la nourrice 
reçoit 5 £ par mois ; à la Charité le 3 germ. an 3 (23 
mars 1795). 

Desroches Philibert : m, nat., St-Bonnet-le-C., 
Courreau, pa, 1786, 5 août ;  fils nat. de Catherine 
Plagnieux de St-Bonnet-le-C. ; né le 5 août 1786 ; 
bapt. à Ste-Anne le 5 ; Marie Chaut, Benoît Montet, 
St-Jean-S. (la Goutte) ; absent malade à la visite du 
6 juin 1787 ; + le 26 sept. 1787. 

Dessagnie Antoine : m, lég., Montb., 4 a, 1758, 
26 mai ; fils lég. de feu Dessagnie et de vivante 
Marie Escabrot ; remis au bureau par M. de Bigny, 
recteur ; Marie Chazal, Jean-Baptiste Léon, St-
André (Montb.) ; le père nourricier Jean-Baptiste 
Léon (Lyon  ?) est maître tonnelier ; en 1762 pour la 
Charité. 

Dessagnie Pierre : m, lég., Montb., 10 m, 1758, 20 mai 
; fils lég. de feu Dessagnie et de vivante Marie 
Escabrot ; remis au bureau par M. de Bigny, recteur  

; Antoinette Viallet, Jean Gouteratte, Montb. (la 
Madeleine) ; d'abord entre les mains de la femme 
du garde puis chez Jean Gouteratte, tisserand au 
faubourg Ste-Marie-Madeleine. 

Desvignes Pierre : m, exp., Montbr., r. du Marché, pa, 
1786, 1er oct. ; trouvé sur le banc du sieur Claire, 
marchand ; bapt. le 1er  à Ste-Anne ; Marie Bayle, 
Jacques Tourrail, Gumières (bourg) ; + le 20 oct. 
1786. 

Desvignes Marie : f, bur., Moingt, Rigaud, pa, 1787, 18 
oct. ; Née à Rigaud, par. de Moingt ; père et mère 
inconnus ; bapt. à Ste-Anne le 18 oct. 1787 ; remis 
au bur. le même jour ; Marie Rochette, Vital Vernet, 
Chazelles-s-L. (Vanelle) ; + le 19 mai 1788.  

Dété Marie : f, exp., Montb., 1 a, 1785, 30 juin ; trouvée 
sur le banc du sieur Mouillaud, boulanger près le 
punctis ; bapt. le 30 juin à Ste-Anne ; Antoinette 
Montet, Mathieu Lyothier, Gumières (Besset) ; note  
dans le registre à la visite du 5 juin 1786 : Cet 
enfant étoit légitime il est décédé en la par. de St-
Jean-S. Sa nourrice a caché son décès, elle  s'est 
fait payer les mois jusque et compris le mois de 
mars 1786. Malversation de défunt Jacques 
Foisellon, garde ; + en déc. 1785.  

Didier Benoîte : f, lég., Montb., 3 a 4 m, 1757, 1er nov. ; 
fille lég. de Jacques Didier, journalier ; Marie Michel, 
Anthoine Fournier, St-Jean-S. ; 2ème nourrice : Marie 
Drevet femme de Michel Bourge, Margerie ; en 
1763 entre à la Charité. 

Drevet : voir François (1784). 

Du Banc Jacques : m, exp., Montb., r. de Moingt, 3 m, 
1782, 15 juin ; trouvé sur le banc de Chabreriat, 
sellier, r. de Moingt ; Antoinette Chauve, Claude 
Blanc, Lavieu (bourg) ; +  le 28 sept. 1782.  

Du Banc Pierre Jacques : m, exp., Montb., r. St-Jean-
S., pa, 1787, 2 mai ; trouvé sur le banc du sieur 
Pradier charpentier ; billet : l'enfant est baptisé il 
s'appelle Pierre ; bapt. sous cond. à Ste-Anne le 2 ; 
Claudine Réal, Jean Machon, Lavieu (Tremollin) ; le 
2 mai 1787 à la Charité. 

Du Béal Etienne : m, exp., Montb., r. Tupinerie, 1 m, 
1786, 25 avril ; trouvé sur le banc de Me Bourboulon, 
notaire de cette ville ; bapt. à Ste-Anne ; Louise 
Clavelloux, Benoît Verney, Lavieu (Tremollin) ; + le 
31 juil. 1786.  

Du Champt : voir Magdelaine (1742). 

Du Château Marie : f, nat., Montb., pa, 1788, 10 oct. ; 
fille nat. de Magdeleine Meynard, de père inconnu ; 
née le 27 sept. 1788 ; remise au bur. le 4 oct. 1788 ; 
Jeanne Lachas veuve de Benoît Giraud, Margerie ; 
à la Charité le 1er prair. an 6 puis placée dans la 
campagne. 

Du Cloître : voir Cloître (du) Catherine (1758). 

Du May : voir Sans nom (1735). 

Du Marché Jean : m, exp., Montb., pl. du Marché, 8 m, 
1783, 20 nov. ; trouvé sur le banc du sieur Giraud, 
marchand ; bapt. s. cond. à Ste-Anne ; Marie 
Champandard, Thomas Coste, Gumières (Mursan) ; 
la nourrice reçoit 5 £ par mois ; visites : juin 1787 
(absent) ; juin 1788 (absent) ; remis à la Charité le 5 
juin 1791. 

Du Papier Pierre : m, exp., Montb., pa, 1774, 20 janv. ; 
trouvé avec un morceau de papier blanc non écrit 
attaché sur son estomac avec une épingle ; mention 

 19 



Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
bâtard ; bapt. le 22 à Ste-Anne ; Jeanne Grangé, 
Jean Horard, St-Jean-S. (Reymondan) ; + le 24 déc. 
1775.   

Du Vent Jeanne : f, exp., Moingt, village de l'Osme, 
4 m, 1778, 14 janv. ; fille nat. de Marie Chantelauze, 
d'Auvergne ; née le 18 sept. 1777 à l'Osme, par. de 
Moingt ; bapt. à Moingt le 18 ; trouvée exposée le 
14 janv. 1778 ; Marie Barge, Jean Barroux, 
Chazelles-s-L. (Vanelle) ; le 1er juil. 1780 chez 
Fleury Solle femme de Mathieu Griot du bourg de 
Chazelles ; visites de 1778 à 1785 : absente le 2 
juin 1782 (certificat) ; à la Charité à la Toussaint 
1785 puis chez Jacques Faverjon du bourg de 
Chazelles ; voir aussi Chantelauze Pierre (1775), 
autre enfant de Marie Chantelauze. 

Dubant  Benoît : m, exp., Montb., pa, 1757, 17 nov. ; 
bapt. à Ste-Anne par M. Punctis le 17 nov. ;  
Françoise Philippon, Antoine Laurant, St-Jean-S. 
(Haute-Cruzille) ; pour la Charité en 1766.  

Dubant  Benoîte : f, exp., Montb., r. de Moingt, 8 m, 
1760, 31 mars ; exp. sur le banc de Chabreriat, 
sellier, r. du Moingt ; bapt. sous cond. à Ste-Anne 
par M. de Bigny ; Anne Montet, Anthoine Berger, St-
Jean-S. (La Cruzille) ; en 1761 chez Marie Mondon 
femme d'Anthoine Bonnet, de St-Jean-S. (la 
Cruzille) ; + le 18 avril 1762. 

Dubant Claudine : f, exp., Montb., pa, 1774, 4 avril ; 
trouvée sur le banc de la veuve Duprost ; bapt. à 
Ste-Anne ; Marie Dulacq, Jean Seguin, Chazelles-s-
L. (Salle) ; + le 13 juil. 1776. 

Dubois Catherine : voir Catherine (1738). 

Dubois Marie : voir Troussieu Marie (1745). 

Dubois Simon : m, lég., Montb., par. St-Pierre, 11 m, 
1759, 16 juin ; fils lég. de défunt François Dubois et 
de Jeanne Gé ; Simone Vial, Jean Robert, St-Jean-
S. (Haute-Cruzille) ; 2ème nourrice à St-Jean-S. 
(Rochignieu).   

Ducamp Claudine : f, exp., Montb., r. St-Jean, pa, 
1790, 2 mai ; trouvée à la pte de Raynaud, 
boulanger, rue St-Jean ; Antoinette Gachet, Jean 
Baptiste Rochigneu, Gumières (Puziol) ; 
2ème nourrice : Jeanne Peragut femme de Mathieu 
Paley, Bard (Jambin) le 3 vend. an ? ; gardée sans 
salaire par sa nourrice de Bard le 1er fruct. an 8. 

Ducard Denys : m, lég., Montb., par. St-Pierre, 11 m, 
1780, 15 oct. ; fils lég. d'Hypolitte Ducard et de 
Catherine Robert de Montb. ; né à Montb. le 15 oct. 
1779 ; bapt. le 15 à St-Pierre ; remis au bureau par 
M. Caquet, curé de St-Pierre ;   Catherine Pinturier, 
Pierre Chassagnieu, St-Jean-S. (Les Barges) ; la 
nourrice reçoit 4 £ par mois ; visites de 1781 à 1787 
; le 3 juin 1787 à la Charité. 

Duchaine Jean : m, exp., Montb., r. de la Madeleine, 
pa, 1790, 19 avril ; trouvé à la pte de Staron de 
l'Argentière, conseiller du roi, r. de la Magdeleine ; 
Claudine Réal, Claude Jucquel, Lavieu (Tremollin) ; 
+  le 25 août 1790 à Lavieu. 

Duchez Jacques : m, lég., Montb., fg de la Croix, 2 a 
5 m, 1789, 19 nov. ; fils lég. de Pierre Duchez, 
journalier du fg de la Croix et de défunte Jeanne 
Thévenon ; né à Montb. le 9 juin 1787 ; remis au 
bureau en même temps que ses deux frères Pierre 
l'aîné et autre Pierre ; Antoinette Dessaignes, 
Antoine Peyrache, Montb. (Curcieux) ; le 1er août 
1793 chez Antoine Guillaume femme de Jean 
Gachet, Margerie. 

Duchez Jacques : m, lég., Montb., fg la Croix, pa, 1787, 
9 juin ; enfant lég. de Pierre Duchez, journalier du fg 
de la Croix et de défunte Jeanne Thevenon ; né le 9 
juin 1787 ; Antoinette (...?) Montb. (Curtieu). ; le 1er 
oct. 1793 chez Antoinette Guillaume femme de Jean 
Gachet de Margerie ; rendu à son père le 7 flor. an 
(3 ou 5). 

Duchez Jacques : m, nat., Montb., 1789, 22 oct. ; fils 
nat. de Magdelaine Duchez ; père inconnu ; Marie 
Surieux, Jacques Favier, Verrières (les Poisats) ; 
+ le 7 janv. 1790. 

Duchez Jacques : m, reçu le 20 avril 1751 à l'hôp. du 
Bourgneuf  à l'âge de 7 ans et demi ; fils lég. 
d'Antoine Duchez du fg Ste-Madeleine et 
d'Antoinette ...(?) ; cet enfant étant malade dans 
l'hôp. (Ste-Anne) en mai 1753 a été retiré par son 
père sans le consentement du bureau. 

Duchez Pierre (l'aîné) : m, lég., Montb., fg de la Croix, 
4 a 4 m, 1789, 11 nov. ; fils lég. de vivant Pierre 
Duchez journalier du fg de la Croix et de défunte 
Jeanne Thévenon ; né à Montb. le 30 juil. 1785 ; 
remis au bureau le 19 nov. 1789 ; Antoinette 
Dessaignes, Antoine Peyrache, Montb. (Curcieux) ; 
à la Charité le 2 juin 1793. 

Duchez Pierre : m, lég., Montb., fg de la Croix, 4 m, 
1789, 19 nov. ; fils lég. de Pierre Duchez journalier 
du fg de la Croix et de défunte Jeanne Thevenon ; 
né et bapt. le 8 juil. 1789 à Ste-Madeleine ; remis au 
bureau en même temps que ses deux frères ; 
Simonne Drevet, Mathieu Robbert, Margerie ; + le 
7 mai 1793. 

Ducloître Georges : m, bur., Montb., 15 j, 1770, 
24 janv. ; remis au bureau par M. Dorigny, chanoine 
sacristain de Notre-Dame ; bapt. à Ste-Anne ; Marie 
Arthaud, Pierre Clavelloux, Verrières (les 
Clavelloux) ; + le 7 juil. 1170.  

Ducluzet Benoît Robert Jean : m, exp., Lézigneux, au 
grand Cluzet [Cluzel], 2 a, 1772, 3 juin ; trouvé le 
3 juin 1772 mais remis au bureau le 4 juil. suivant 
par MM. de Chapitre ; bapt. sous cond. à Ste-Anne 
le 2 juil. 1772 (?) ; Catherine Clavelloux, Antoine 
Grangé, Moingt (l'Olme) ;  visites de 1773 à 1778 ; 
remis à son nourricier le jour de la visite moyennant 
14 £ payées par la maison de Charité (14 juin 
1778). 

Ducoin  Benoitte : f, exp., Montb., pa, 1770, 12 janv. ; 
trouvée le 12 janv. et bapt. le même jour à Ste-Anne 
par M. Mathevet ; Anthoinette Chaux, Pierre Rybon, 
Chazelles-s-L. (Vioville) ; visites de 1770 à 1777 ; le 
14 juin 1778 à la Charité puis remise au nourricier, 
15 £ payées par la Charité. 

Ducoin (Ducoing) Marie : f, exp., Montbrison, marché, 
pa, 1784, 18 janv. ; trouvée sur le banc de la veuve 
Desprot au coin du marché de cette ville ; bapt. le 
19 à Ste-Anne ; Antoinette Mallard, Benoît Bayle, 
Margerie ; figure aux visites de 1784 à 1788 ; + à 
Margerie le 15 janv. à 5 ans 1/2. 

Ducoing Françoise : f, exp., Montb., pl. Porcherie, pa, 
1786, 14 oct. ; trouvée sur le banc de Dumas, 
boulanger, voisin de la place de la Porcherye ; 
Antoinette Mallard, Benoist Bayle, Margerie ; le 
1er sept. 1787 chez Marie Bayle femme de Jacques 
Torrail du bourg de Gumières ; + 5 mars 1789 à 
Gumières. 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Dufert Michel : m, exp., Montb., pte Charité, 8 j, 1788, 

12 avril ; Jeanne Large, Joseph Damond, Gumières 
(Puziol) ; +  le 24 oct. 1788. 

Duffourt Pierre : voir De la Foire Mathieu Benoît 
(1778).  

Duffourt (Dufourt) Marie : f, exp., Montb., par. St-
André, 7 m, 1787, 1er juil. ;  trouvée à la porte du 
four (banal) de St-André ; Benoîte Chassagnieux, 
Benoît Méjasson, St-Jean-S. (Rivoire). 

Dufoin Marie : f, exp., Montb., pte Charité, pa, 1787, 
20 avril ; trouvée dans un panier dans lequel il y 
avait du foin ; Marie Goutte, Pierre Bouchet, 
Montb. ; la nourrice est la femme du garde de 
l'hôpital ; + le 21 avril 1787. 

Dufond : voir Pasque (de) Pierre (1786). 

Dufour Magdelesne : f, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
1776, 5 juin ; trouvée devant le four banal de la 
Tupinerie (d'où le nom "Du four") ; bapt. le 6 à Ste-
Anne ; Jeanne Salle, Jean Libercier, St-Jean-S. 
(Bussy) ; le 1er sept. 1782 chez Marguerite Lachapt 
femme de Jullien Giraud de Margerie ; visites de 
1777 à 1784 ; remise à la Charité le 6 juin 1784. 

Dufour, Dufourt : voir Duffourt Marie (1787). 

Dufourt Magdelaine : f, exp., Montb., r. St-Jean, pa, 
1787, 3 mai ;  trouvée sur le banc du sieur Reynaud, 
boulanger rue St-Jean ; bapt. sous cond. le 3 à Ste-
Anne ; (Dufourt → du four) ; Benoîte Favier, Jean 
Besson, Marols (Marcilleux) ; +  le 28 déc. 1788.  

Dujour Jeanne : f, bur., Montb., pa, 1789, 1er juin ; père 
et mère inconnus ; née à Montb. le 1er juin 1789 ; 
remise au bur.  le 1er août 1789 ; Coulont Damien, 
Meunier, Margerie ; chez Claudine Nagre femme de 
Pierre Faverjon de Margerie ; + le 30 juin 1790. 

Dumaine Benoîte : reçue en 1747 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 13 ans (née en 1734) ; fille lég. 
de Jean Dumaine, charpentier et de défunte 
Antoinette Châtel ; au service de Mlle Seguin. 

Dumaine Françoise :  reçue en nov. 1742 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 13 ans (née  en 1729) ; fille 
lég. de Jean Dumaine, charpentier et de défunte 
Antoinette Châtel ; le 17 juin 1753, cette fille est 
allée au service du nommé Gorand, fournier de 
cette ville. 

Dumaine Françoise : reçue en 1747 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 8 ans (née en 1739) ; fille lég. 
de Jean Dumaine, charpentier et de Marie Lafay 
(demi-soeur de Benoîte) ; son père l'a retirée. 

Dumas : voir Louise (1735). 

Dumatin Benoîte : f, nat., Montb., pa, 1759, 16 oct. ; 
fille nat. de Claudine Gonet, née le 16 oct. 1759 ; 
bapt. le même jour à Ste-Anne par M. Punctis, 
aumônier ; Jeanne Guillaume, Jacques 
Chassagnieu, St-Jean-S. (Barges); en 1762 chez 
Fleury Roche femme de Jean Chassagnieu à 
Margerie ; à la visite de 1767 malade de la petite 
vérolle ; en 1768, remise entre les mains de Jean 
Chassaigneux moyennant 21 £ que le bureau luy a 
données. 

Dumeyne Antoine : m, 1746, Benoîte Vial, Pierre 
Malecot, Essertines ; est estropié ; figure aux visites 
de 1749 à 1753 ; à la Charité en 1753. 

Dumoulin Claude : m, 3 a, 1736, veuve Ayel(le), 
Soleymieu (bourg) ; figure aux visites de 1736, 1737 
et 1738 ; pas d'autres renseignements. 

Dupain : voir Dupin Pierre (1785). 

Duparloir Jean : m, exp., Montb., 5m, 1765, 16 déc. ; 
registre de bapt. de Ste-Anne : L'an mil sept cent 
soixante cinq et le dix septième décembre, je 
soussigné vicaire de Ste Anne  annexe de Moingt ai 
baptisé Jean Jambin, enfant bâtard dont le père et 
la mère nous sont inconnus. Le parrain a été Jean 
Jambin vigneron de la par. de cette ville et la 
marraine Bonne  Favier aussi de ladite par. en ayant 
été priés par messire Dorigny chanoine sacristain 
de l'église collégialle et royalle de  Notre Dame et 
aumônier dudit hôpital. Le parrain et la marraine ont 
déclaré ne scavoir signer de ce enquis et sommés. 
(Mathevet, vicaire) ; Simone Thevenon, Pierre 
Clavelloux, Verrières ; visite du 6 juin 1773 : remis 
entre les mains de son nourricier. Le bureau a 
donné 3 £ pour étrenne.       

Jean Duparloir se marie le 23 fév.1789 à 
Verrières (à 24 ans) avec Paule Lyotier fille de 
Benoît Lyotier (journalier) de Verrières et de défunte 
 Louise Trabet (l'épouse a 27 ans) ; contrat le 31 
janv. 1789, reçu  Barrieu, not. à Montb. (archives 
Diana) : donation mutuelle et réciproque de tous les 
biens de la part du prémourant au survivant, les 
époux ne signent pas.  Ils ont trois enfants : Pierre 
Jambin (22 déc. 1791 ; + av. 1850 ; vivant à St-
Thomas-la-G.), Simone Jambin (1792 ; + 13 fév. 
1861 à Bard), Mathieu Jambin (1793 ; + 9 oct. 1872 
à Lézigneux).  

Décès de Jean (Duparloir) Jambin le 5 fruct. 
de l'an 2 (22 août 1794) à Verrières, le déclarant est 
Pierre Clavelloux,  père nourricier, de Verrières (les 
Clavelloux) : descendance famille Jambin. 

Dupin : voir De Bard Jean (1787).  

Dupin (Dupain) Pierre : m, exp., Montb., pte de la 
Croix, pa, 1785, 25 janv. ; trouvé à la pte de la 
veuve Chambon, boulangère, sur des fagots, ayant 
un ruban verd au bras droit ; bapt. le 25 à Ste-Anne 
Claudine Poncet, Claude Monery, Lavieu (bourg) ; 
2ème nourrice : Anne Chaut femme de Blaize Robert, 
Lézigneux (bourg) ; à la Charité le 2 juin 1793. 

Dupont Jeanne Marie : f, exp., Montb., pt Ste-Anne, 
pa, 1783, 30 sept ; trouvée à la pte de Maître 
Chantelauze notaire, sur le pont Ste-Anne avec un 
ruban rouge ; bapt. sous cond. à Ste-Anne ; Agathe 
Jambin, Jean Baptiste Menaide, Bard (Vinols) ; + le 
13 sept. 1784 à Bard. 

Dupont Catherine : f, exp., Montb., petit pont, 1 a, 
1783, 8 déc. ; trouvée sur le banc de la veuve 
Couavoux près du petit pont ; billet : il est baptisé, 
l'âge d'un an ; bapt. sous cond. le 8 à Ste-Anne 
Claudine Morel veuve de Benoît Rival, L'Olme 
(Moingt) ; figure aux visites de 1784 à 1788 ; la 
nourrice reçoit 5 £ par mois. 

Dupont Anne : f, exp., Montb., pont Notre-Dame, 
18 m,1784, 16 avril ; trouvée devant la pte de M. 
Orizet, bourgeois près du grand pont de Notre-
Dame ; billet : Je suis baptisée mon parrain 
s'appelle Antoine et ma marraine Elisabeth, âgée de 
dix-huit mois ; Catherine Chauve, Jean Jucquel, St-
Jean-S. (bourg) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois,  
figure aux visites de 1784 à 1788 ; à la Charité le 
6 juin 1790. 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Dupont Claudine : f, exp., Montb., près du petit pont, 

pa, 1787, 4 mars ; trouvée sur le banc de la veuve 
Couavoux au pied du petit pont ; bapt. le 5 à Ste-
Anne ; Marie Monier, Pierre Devin, Gumières 
(bourg) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois. 

Dupont (Du pont) Jean : m, exp., Montb., 13 m, 1781, 
17 juil. ; né à Montb. le 16 juin 1780 ; bapt. à St-
André ; Marie Vidal, Antoine Salanon, Margerie ; 
visites de 1782 à 1788 : absent le 3 juin 1784 ; mois 
de nourrice : 4 £ 10 sols ; à la Charité le 3 juin 
1788.  

Dupré (Després) Jean Baptiste : m, bur.,  Montb., pa, 
1769, 31 oct. ; né à Montb. le 31 oct. 1769 ; bapt. à 
Ste-Anne ; remis au bureau par M. Lachèze, recteur 
; Jeanne Juquet, Jacques Chassagnieu, St-Jean-S. 
(Urzange) ; visites de 1770 à 1778 ; absent le 11 
juin 1775, en bonne santé le 1er juillet 1775 ; 14 juin 
1778 : la Charité s'en charge et de suite il a été 
remis à son nourricier le jour de la visite moyennant 
12 £. 

Dupuy Catherine : voir Marie (1750) et Vital (1750). 

Dupuy Claude : fils nat. de Marguerite Dupuy ; reçu en 
déc. 1752 à l'hôp. du Bourgneuf à l'âge de 7 ans. 

Duquard Jean : m, exp., Montb.,  r. du Marché, pa, 
1790, 23 juin ; trouvé à la pte de Sury, boulanger, 
rue du Marché ; Marie Monier, Pierre Devin, 
Gumières (bourg), changé de nourrice le 23 juin 
1790 (?) replacé le même jour chez Anne Moritel 
femme de Jean Baptiste Aubert de Chazelles-s-L. 
(Rochebize) ; +  le 15 oct. 1790 ; registre d'état civil, 
en marge : conscrit de 18..? déclaré réfractaire (?). 

Durand : voir Marie (1755). 

Durand Antoine : m, lég., Montb., 1 a, 1738 ; fils lég. de 
Jean Durand dit "le Pape" du fg Ste-Madeleine ; 
Marie Montet, Jacques Demure, St-Jean-S. (le 
Pont). fils ; figure aux visites de 1738 à 1744 (sauf 
en 1741) ; 1744 : à la Charité puis remis à Marie 
Montet femme de Jacques Demure de la Basse-
Cruzille (le Pont). 

Durand Marguerite : f, lég., 4 a, 1739 ;  fille de Jean 
Durand dit "Pape" du fg Ste-Madeleine ; Jacques 
Brian ; figure aux visites de 1739 à 1741 ; 1741 
chez Marie Chaland, veuve de Georges Couturier ; 
remise à la Charité le 1er mai 1741 à l'âge de 6 a ; 
est au service pour domestique à M. Grandon, 
prêtre, ce 22 may 1746, du consentement du 
bureau.  

Durand Etiennette (dite Fialonne) : reçue le 7 mai 1747 
à l'hôp. du Bourgneuf à l'âge de 10 ans ; fille de 
Antoine Durand, de la par. St-André de Montb. ; est 
sortie pour aller servir de domestique au granger de 
M. Richard à Champt, rentrée ; sortie par congé 
pour aller domestique à Boisset-les-Montrond, 
retournée dans la maison le 27 déc. 1749 ; le 4 juin 
1751 Michel Roux, granger de M. de la Mure a retiré 
cette fille pour servante, rentrée le 25 août 1752 
pour ne plus sortir n'étant pas capable de servir ; en 
1753, cette fille est allée au service d'un granger de 
M. de Grézieu ; rentrée le 11 août 1754 ; sortie en 
1755 avec la permission du bureau ; le 11 oct. 1758, 
sortie pour ne plus rentrer et confiée à Etiennette 
Ganiard qui s'est chargée d'en avoir soin, réintégré ; 
figure encore en 1760 dans la liste des pauvres.  

Durand Etiennette : f, lég., Montb., St-Pierre, 10 m, 
1773 ; la mère, femme de Pierre Durand, Montb. 
(St-Pierre).  

Durelle  Antoinette : f, nat., Montb., pa, 1787, 19 avril ; 
fille nat. de Pierre Durelle "menusier" de cette ville 
et de  Jeanne Sabbotier ; bapt. le 23 oct. 1787 
Jeanne Peragut, Mathieu Pallay, Bard (Jambin) ; 
remise au bureau le 19 avril 1787 ; le 1er juin 1788 à 
la Charité. 

Duruban : voir Ruban Justine (1776). 

Duruban Jeanne Elisabeth : f, exp., Montb., pa, 1765, 
28 juin ; bapt. le 28 juin à Ste-Anne par M. 
Mathevet, vicaire ; Claire Chomat, Jean Machon, St-
Jean-S. (Chassagneu) ; figure aux visites de 1766 à 
1772 ; 1769 : malade ; 1772 : chez Catherine 
Bouchet femme de Jean Machon à Chassagnieu 
(St-Jean-S.) ; le 6 juin  1773 remise à la Charité. 

Dusabat Catherine : f, exp., Montb., r. de Moingt, 1 m, 
1789, 3 août ; trouvée sur le banc de Chabreriat, r. 
de Moingt ; Marie Bayle, Jacques Tourail, Gumières 
(bourg) ; la nourrice reçoit 6 £ par mois. 

Dusson Claude : m, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1783, 6 oct. ; trouvé sur le banc du sieur Portalier, 
boulanger [d'où le jeu de mots : "du son"], près de 
Ste-Anne ; bapt. le 6 à Ste-Anne ; Jeanne Néel, 
Robert Jambin, Bard (Bellevue) ; nourrice : 5 £ par 
mois ; + le 25 juil. 1784 à Bard. 

Dusson Louise : f, exp., Montb., pte de la Croix, 15 j, 
1786, 13 avril ; "fille gemelle" avec Benoîte Dusson 
trouvée sur le banc de la veuve Chambon, 
boulangère (d'où le nom "Du son") ; carte : les deux 
filles sont baptisées ; bapt. sous cond. à Ste-Anne 
le 13 ; Marie Masson, Jean Cotevielle, Verrières 
(Durbize) ; + le 29 août 1786.  

Dusson Benoîte : f, exp., Montb., pte de la Croix, 15 j, 
1786, 13 avril ; "fille gemelle" avec Louise Dusson ; 
trouvée sur le banc de la veuve Chambon, 
boulangère ; carte : les deux filles sont baptisées ; 
bapt. à Ste-Anne le 13 ; Marguerite Chauve, Jean 
Girard, Verrières (Arpheuil) ; + le 9 juil. 1786. 

Duthier Jeanne : f, exp., Montb., la Madeleine, pa, 
1790, 21 mai ; trouvée à la pte de Pugnet, 
boulanger, la Madeleine ;  Anne Montet, Amable 
Favier, Gumières (Rochigneu) ; + le 17 nov. 1792. 

Dutord Claude : m, bur., pa, 1790, 12 déc. ; père et 
mère inconnus, remis au bur. le 3 déc. 1790 ; 
Catherine Faure, Jean Baptiste Faure, Chazelles-s-
L. (Châtelville) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; le 
1er juin 1794, chez Marianne Pesselon, sa mère à 
Montb. : l'enfant est resté chez sa mère sans salaire 
à compter du 15 pluv. an 8.  

Dutour Jacques : m, exp., Montb., près St-Pierre, pa, 
1788, 10 oct. ; trouvé sur le banc de Denis, tourneur 
[Dutour → du tour] ; Anne Moritel, Jean Baptiste 
Aubert, Chazelles-s-L; (Rochebize) ; le 1er prair. an 
6 à la Charité.  

Dutranchet  François : m, exp., Montb., r. St-Jean, 
6 m, 1787, 7 juil. ; fils lég. d'André Poupet, 
cordonnier à Feurs et de Jeanne Tissier  [le tranchet 
→ outil du cordonnier] ; a été bapt. à Feurs le 1er 
fév. 1787 ; Marguerite Brunel, Pierre Giraud, Bard  
(Vinols) ; réclamé et retiré par son père le 28 mars 
1788. 

Duvent Etienne : m, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1787, 7 sept. ; trouvé à la pte de la veuve Chaine, 
jardinière, derrière St-André ; bapt. le 7 à Ste-Anne ; 
Antoinette Laurent, Pierre Crépet, Lézigneux (la 
Coste) ; le 3 germ. an 3 à la Charité. 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Duvent Marie : f, exp., Montb., r. des prêtres, 3 m, 

1789, 2 avril ; trouvée à la pte de Dussieux (?) 
chanoine, rue des prêtres ; Louise Chaut, Pierre 
Orard, Lavieu (Tremollin); la nourrice reçoit 5 £ 10 
sols par mois ; remise à la Charité le 29 frim. an 4. 

Duvert Jean Baptiste : m, exp., Montb., petite rue des 
Cordeliers, 4 m, 1783, 13 juil. ; trouvé sur le banc du 
sieur Cluzel vitrier [d'où le patronyme : "du verre"] 
petite rue des Cordeliers ; bapt. sous cond. à Ste-
Anne Catherine Brunel, Jean Baptiste Blanc, Bard 
(le Palais) ; la nourrice qui est la marraine reçoit 5 £ 
par mois et 3 £ pour le linge ; visites de 1784 à 1788 
; à la Charité le 5 juin 1791. 

Duvert (Duverd) Agathe : f, exp., Montb., 3m, 1784, 
17 août ; trouvée sur le banc de Cluzel, vitrier 
[Duvert → du verre] ; Michelle Marie, Jacques 
Bonnefoy, Gumières (Rochigneu) ; figure aux visites 
de 1785 à 1788 ; à la Charité le 3 juin 1792. 

 
E 

Ecotay (d') Catherine : f, exp., Ecotay-le-Bas, pa, 1786, 
25 nov. ; trouvée à la pte de Bertrand, laboureur, 
Ecotay-le-Bas, par. de Moingt (Ecotay-le-Haut → 
Quérézieux, cf. carte Cassini) ;  Elisabeth Vial, 
Etienne Roux, Bard (la Rivière) ; + le 6 janv. 1787  à 
Bard. 

Edmond : m, adm., Montb., pa, 1762, 22 oct. ; né à 
Montb.le 22 et bapt. le même jour à Ste-Anne par 
M. Mathevet ; Philippine Poncet, Jean Biron, St-
Jean-S. (haute-Cruzille) ; visite 1763 : à changer; ne 
figure plus ensuite.  

Eguille Marie : f, bur. Montb., pa, 1771, 19 mai ; née 
chez Pierre Chomette, garde de l'hôpital le 19 mai ; 
bapt. le 20 à Ste-Anne ; Marie Maisonneuve, 
Antoine Cottant(?), St-Jean-S.  (Urzange) ; le 8 juin 
1772 chez Antoinette Maisonneuve, femme de 
Philibert Vidal, Margerie ; visites de 1773 à 1779  ; 
remise à la Charité le 6 juin 1779. 

Estienne : m, exp., Ecotay, l'Olme, 15 j, 1719, 5 juil. ; 
exposé à l'Olme, par. de Moingt  ; + et inhumé à 
Ste-Anne le 17 juil. 1719. 

Estienne : m, pa, 1720, 8 mai ; Claudine Roux, St-
Jean-S. (Rochignieu) ; figure au cahier des visites 
de 1720 à 1727 ; en 1727 mis à la Charité. 

Estiennette : f, bur., pa, 1726 ; provenue de Antoine 
Labbe et Jeanne Mai(?), née le jour d'hier (pas de 
date précise) et a été mise en nourrice chez 
Marguerite Rival, femme de Pierre Frérie du village 
de Rochignieu, par. de St-Jean moyennant la 
somme de 50 £   ; Marguerite Rival, Pierre Frérie, 
St-Jean-S. ; en 1727 chez Françoise Forest de St-
Romain-le-Puy. 

Etats (des) Jean : m, Montb., 1789, 21 juil. ; enfant 
illégitime ; le nom fait allusion à la réunion des états 
généraux (5 mai 1789) ; Elisabeth Dumay (?), 
François Laurent, Lézigneux (le Cluzel) ; +  le 9 juil. 
1791.  

Etienne : m, exp., Montb., pa, 1770, 14 juil. ; bapt. à 
Ste-Anne ; Gabrielle Gachet, Jean Chaux, Lavieu 
(bourg) ; visites de 1771 à 1779 ; 1776 : absent à la 
visite du 2 juin, malade, certificat du curé ; le 6 juin 
1779 : remis aux nourriciers moyennant 15 £. 

Etienne : m, exp., Montb., au Parc, 8 ou 9m, 1775, 
4 sept. ; trouvé devant la grange de Paley, au  pied 
du Parc. 

Etiennette : f, exp., Montb., pte St-Jean, pa, 1748, 
31 mars ; Benoîte Fougerouse, André Huguet, St-
Anthème (Besse) ; figure à la visite de 1748 ; 
absente le 3 juin 1748 ; + le 31 mars 1749. 

Etiennette : f, exp., Montb., pte de la Croix, 3a, 1779, 
11 juil. ; trouvée à la pte "de la Chambonne", 
boulangère ; Claudine Jouanet, Antoine Rochette, 
St-Jean-S. (le Soleillant) ; visites de 1780 à 1784 ; à 
la Charité le 6 juin 1784. 

Etrenne : voir Etresne Anthoinette (1781). 

Etresne (Etrenne) Anthoinette : f, bur., Montb., par. St-
André, 3 m, 1781, 1er janv. ; enfant de la nommée 
(...?) de Thiers en Auvergne ; née à Montb. le 
25 sept. 1780 ; bapt. à St-André ; Antoinette Mure, 
Pierre Damond, Gumières ; 2ème nourrice (2 juin 
1782) : Simone Thevenon fille de Pierre Clavelloux, 
des Clavelloux (Verrières) ; visites de 1781 à 1788 ; 
à la Charité le 1er  juin 1788. 

Ettussi Etienne (dit Micholat) : voir Anthoinette (1763). 

F 

Fantin Antoinette : f, Montb., 1716 ;  fille de feu Fantin 
Larivière (?) et de la demoiselle ...? 

Farine Marie : f, exp., Montb., r. de Moingt, 24 j, 1774, 
29 avril ; trouvée sur le banc du nommé Griot, 
maître boulanger ; bapt. à Ste-Anne ; Anne Crepet, 
Jean Baptiste Montet, Gumières (le Besset); 2ème 
nourrice (1777) : Agathe Monier femme de Benoît 
Ferrier, Gumières (Vau) ; visites de 1774 à 1782 ; 
en 1779 chez Anne Crépet : remise à la Charité le 2 
juin 1782.  

Faure : voir Brandon Marie (1789). 

Faure Jean Noël : m, lég., St-Romain-le-P., 5 a, 1742, 
juil. ; fils lég. d'Antoine Faure de St-Romain, âgé de 
5 ans en juillet 1742 ; Benoîte Roux, Jean Mondon, 
St-Jean-S. (Haute-Cruzille) ; figure au cahier de 
visites de 1742 à 1744 ; l'enfant reste chez ses 
nourriciers en 1744 ; reçu à la Charité le 7 juin 1745 
à l'âge de 7 ans ; handicapé : il est noüé ; + le 19 
déc. 1750 à la Charité. 

Faure Antoine : m, lég., St-Romain-le-P., 4 a, 1743 ; fils 
lég. d'Antoine Faure de St-Romain-le-Puy ; frère de 
Jean Noël Faure ; Benoîte Dupuy, Jean Favier, 
Verrières (les Poizats).. 

Faure Anthoinette : f, nat., Montb., pa, 1768, 8 mars ; 
enfant nat. de Louise Faure "dite messagère" du 
Bourgneuf ; née à Montb. ; Marie Blant, Benoît 
Faure, St-Jean-S. ; en 1769 sa mère la retire ; figure 
pourtant encore aux visites de 1770 à 1772 ; en 
1770 chez Anthoinette Faure femme de Joseph 
Giraud chapelier au Bourgneuf, par. St-Pierre (une 
parente ?) ; retirée par la mère le 28 fév. 1773. 

Faverjon Marguerite : f, nat., Boisset-St-Priest, 
Collombin, 3 m, 1790, 7 juin ; fille nat. de Jeanne 
Faverjon, née le 20 mars 1790, remise au bureau le 
7 juin 1790 ; Claudine Faure, Benoit Degruel, 
Chazelles-s-L. (Chatelville) ; le 3 avril 1791 a été 
retirée par Jeanne Faverjon sa mère en 
conséquence de l'acte qu'elle a passé avec Jean 
Faverjon le 31 mars /1791. 

 23 



Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Favet Jacques : m, lég., 3 a 4 m, 1750 ; fils de défunt 

Jean Favet et de vivante Benoîte Chabrot ; Bonne 
Chabrot, Jacques Ducher, Montb., Ste-Magdeine ; 
figure aux visites de 1750 à 1754 ; à la Charité en 
1754. 

Favier : voir Ferrier Benoîte (1737). 

Favier : voir Françoise (1764). 

Favier Symon : m, lég (?),  3 a, 1738 ; Jeanne Solle, 
Claude Royet ;  pas d'autres renseignements. 

Favier Antoinette : reçu le 27 mars 1746 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 8 ans en même temps que son 
frère Jean ; fils de Benoist Favier, charpentier et de 
Marie Espinasse ; née à Montb. et bapt. à Ste-Anne 
; reçue "à la supliquation" du père qui déclare ne 
savoir signer ; malade à l'hôp. Ste-Anne en nov. et 
déc. 1746 ; son père l'a sortie sans congé le 5 avril 
1747.  

Favier Benoît : reçu le 7 janv. 1748 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 10 ans ; fils de Michel Favier 
et de Claudine Mathevet ; sorti en avril 1749 de 
l'agrément du bureau. 

Favier Jean : reçu le 27 mars 1746 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 12 ans en même temps que sa 
soeur Antoinette ; fils de Benoist Favier, charpentier 
et de Marie Espinasse ; bapt. à Ste-Anne ; malade à 
l'hôp. Ste-Anne le 6 nov. 1746 ;  +  à Ste-Anne le 1er 
déc. 1746.   

Favier Jean : m, lég., Montb., Porcherie, 1744, juin ; fils 
de Favier, charpentier, du quartier de la Porcherie ; 
Germaine Cognasse, Jacques Rivel, Montb. 
(Cursieu) ; + en avril 1747 et inhumé à Ste-
Madeleine. 

Favier Jean : m, lég., Montb., 7 a, 1778, 17 déc. ;  fils 
lég. du nommé Favier et de défunte ...? ; né à 
Montb. et bapt. à St-André ; frère de Pierre Favier ;  
Antoinette Jambin, Jean Baptiste Epinat, Bard 
(Jambin) ; à la Charité le 4 juin 1780. 

Favier Pierre : m, lég., Montb., 8 a, 1778, 17 déc. ; fils 
lég. du nommé Favier et de défunte ...? ; né à 
Montb. ; bapt. à St-André ; frère de Jean Favier ;  
Jeanne Peragut, Mathieu Paley, Bard (Jambin) ; à la 
Charité en juin 1779. 

Faye : voir Montarcher (1768). 

Fayet : voir Bussière Jean Marie (1781). 

Félicité  Marie Lucrèce : f, exp., Montb., au Cloître 
N.D., 2 a 6 m, 1789, 29 déc. ; trouvée à la pte de M. 
de Bigny, chanoine ; la demoiselle Portier, Montb. ;  
+ le 18 mai 1792. 

Ferreboeuf Antoinette : reçue le 4 janv. 1750 à l'hôp. 
du Bourgneuf, à l'âge de 9 ans ; fille lég. de défunt 
Claude Ferreboeuf et de Marie Chaney (Chanet) ; 
sortie de l'agrément du bureau le 1er avril 1753, sa 
soeur l'a retirée. 

Ferreboeuf Mathieu : reçu en 1750 à l'hôp. du 
Bourgneuf, à l'âge de 15 ans ; fils lég. de défunt 
Claude Ferreboeuf et de Marie Chaney ; sorti en 
fév. 1752 avec l'autorisation du bureau pour aller au 
service du curé de Champdieu.  

Ferrier (Favier) Benoîte  : f, lég (?), pa, 1737 ; fille de 
Ferrier (Favier, Forer ?) ; Benoîte Mazet ; figure aux 
visites de 1737 à 1743 (sauf 1740 et 1741) ; 1742 : 
chez Marguerite Binet veuve de Pierre Frérie de St-
Jean-S. (Rochebize) ; 1743 : à la Charité puis 

remise entre les mains de Marguerite Binet qui s'en 
est chargée gratis. 

Ferrier Simon : reçu le 17 nov. 1743 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 9 ans ; né à Montb. ; fils de 
défunt Barthélemy Ferrier et de Marie Fayfanget ; 
s'est évadé le 6 nov. 1745. 

Flachet Claude Benoît : m, nat., Montb., pa, 1775, 
20 mai ; fils nat. de Fleury Flachet des environs de 
Poncins ; né à Montb. ; bapt. à Ste-Anne ; Marthe 
Salle, André Soulabre, Chazelles-s-L. ; + le 28 nov.    
1775.  

Fleurie : f, exp., Montb., près l'Oratoire, pa, 1780, 
16 nov. ; trouvée sur le banc de Goure, boulanger, 
près de l'Oratoire (actuelle sous-préfecture) ; bapt. 
le 17 à Ste-Anne ; Marie Mazet, Benoît Crépet, 
Gumières ; visites de 1781 à 1788 ; absent, malade 
le 2 juin 1782 ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; à la 
Charité le 1er juin 1788. 

Fleury Philibert : m, exp., Montb., 6 s, 1786, 17 juil. ; 
trouvé à la porte de Pierre Bouchet, garde de 
l'hôpital  ; bapt. à Ste-Anne; Catherine Roux, Michel 
Crozet, Gumières (Puziol) ; à la Charité le 1er juin 
1794. 

Foire : voir De la Foire Mathieu (1778). 

Fonfort Jean Baptiste : m, bur., Moingt, pa, 1759, 
1er avril ; né à Moingt le 1er avril 1759 ; bapt. le 
même jour à Moingt par M. Perrier, vicaire, remis au 
bur. le 1er (Fonfort : lieu-dit de Moingt) ; Antoinette 
Montet, Benoît Ferrier, Gumières (le Besset) ; 2ème 
nourrice : Marie Mejasson, femme de Mathieu Mure, 
St-Jean-S (Urzange). 

Fortune Jeanne : bur., St-Just-en-Chevalet, 2 m, 1747, 
29 avril ;  Claudine Poncet, Jacques Juquet, St-
Jean-S. (Fontassaux) ; + le 14 mai 1748.  

Fournant Jean : m, nat., Montb., pa, 1756, 16 mai ; fils 
nat. de Denyse Fournant, né et bapt. le 16 mai 1756 
à Ste-Anne par M. Punctis ; remis au bur. le même 
jour ; Marie Fougerouse, Claude Rochette, 
Chazelles-s-L. (Vioville).; 2ème nourrice : Gabrielle 
Roux, femme de Jean Moristel, de Chazelles-s-L. ; 
3ème : Marie Toscane, femme de Jean Besse de 
Chazelles-s-L. (Vioville) ; en 1757 chez Gabrielle 
Roux, femme de Moristel du bourg de Chazelles ; 
remis à huit ans à ses parents qui l'ont réclamé. 

Denise Fournant, domestique âgée de 21 ans, 
est née à Haute-Rivoire, lieu des Halles, dans le 
Lyonnais. Elle fait sa déclaration de grossesse le  
24 mars 1756 devant Morel, notaire à Montbrison. 
Elle s'adresse à Jean Punctis, chanoine de 
Notre-Dame, l'un des recteurs de l'hôpital. Son père 
qui était laboureur est décédé. Elle est restée en 
condition chez le sieur Fray père, chirurgien de 
Montbrison de la Noël 1753 à la Noël 1755. Dans le 
courant de 1755, elle a eu une liaison avec le 
domestique d'une maison voisine : Elle a eu la 
foiblesse de se livrer aux volontés du nommé An-
toine Solle dit "Cordonnier" domestique à M. Dallard 
fils écuyer demeurant en cette ville qui la connu 
charnellement plusieurs fois des faits duquel elle est 
enceinte depuis environ le mois d'aoust dernier ce 
qu'elle affirme véritable et n'avoir jamais été connüe 
par d'autres... Quittant le sieur Fray, Denise 
Fournant est passée au service de M. Franchet fils. 
Puis, en mars ; elle revient à nouveau chez M. Fray. 
Au moment de la déclaration elle est enceinte de 7 
mois. Elle ne sait pas signer ; cf. "Les femmes 
séduites et abandonnées dans le Montbrisonnais au 
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18ème siècle", Mémoires et documents sur le Forez, 
t. 29, la Diana, 2000. 

Fournel Benoist : reçu en  janv. 1747 à l'hôp. du 
Bourgneuf, à l'âge de 14 ans (ses frères Jean 
Baptiste et Benoît ont déjà été reçus) ; fils de défunt 
François Fournel hoste de la ville ; sorti sans congé 
le 21 fév. 1749.  

Fournel Jean Baptiste : reçu en même temps que son 
frère Louis le 4 juil. 1745 à l'hôp. du Bourgneuf ;  fils 
de défunt François Fournel hoste de la ville ; malade 
à l'hôp. Ste-Anne le 11 juin 1747. 

Fournel Louis : reçu en même temps que son frère 
Jean Baptiste le 4 juil. 1745 à l'hôp. du Bourgneuf. 
fils de défunt François Fournel hoste de la ville. 
Malade à l'hôp. Ste-Anne en mai et juin 1747 ; sorti 
sans congé en juil. 1747 ; reçu à nouveau le 5 nov. 
1745  ; sorti sans congé le 1er mars 1749.  

Fournier : voir Françoise (1764). 

Fraisse Jacques : reçu en 1745 à l'hôp. du Bourgneuf à 
l'âge de 8 ans ; né à Montb. ; fils de Jacques 
Fraisse, cordonnier, de la par. St-André ; orphelin 
de mère ; en oct. 1747, malade à l'hôp. Ste-Anne ; 
s'est évadé de la maison furtivement à 5 heures du 
matin le 4 aoust 1748 ; est rentré en septembre de 
notre ordre ; est sorti de l'agrément du bureau pour 
aller domestique de M. de Montrouge en février 
1752. 

Fraisse Jean Baptiste : reçu en 1745 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 9 ans ; né à Montb. ; fils de 
Jacques Fraisse, cordonnier, de la par. St-André ; 
s'est évadé de la maison le 2 août 1746 ; reçu à 
nouveau le 8 déc. 1746 : Antoinette Néel nous a 
présenté les nommés Jean Baptiste et Jacques 
Fraisse, ses neveux natifs  de cette ville, par. de St-
André âgés led. jean Baptiste de onze ans et led. 
Jacques de huit ans, nous priant humblement de sa 
part et de celle de leur père de les recevoir et 
agréger à notre maison de charité attendu leur 
pauvreté, qu'ils n'ont plus de mère et qu'ils sont 
natifs de cette ville, des quels faits étant bien 
informés, nous les avons reçus comme nous les 
recevons par ces présentes dans notre maison aux 
conditions par eux de se conformer à l'obéissance 
et aux usages de piété qui y son établis ; évadé le 
7 déc. 1749.   

François : m, 1715 ; figure dans le premier cahier de 
visites (1715) ; 10 ans environ en 1715 ; Marie 
Besseyton, Hierosme Alleyron, St-Jean-S. ; lad. 
Alleyron (veuve de Hierosme Alleyron) a promis se 
charger dud. François, on s'assure s'il y a de la 
surretté de M. le Curé dud. St-Jean ou de M. Morel ; 
24 £ ont été payées à Mathieu Mure ; Selon l'acte 
de décharge du 14 nov. 1715, Poyet notaire royal, 
Mathieu Mure, de St-Jean-S. (Sauvazon) garde 
l'enfant. 

François : m, exp., Montb., pte Madeleine, 10 m, 1716, 
12 fév. ; le 12 fév. 1716 a esté levé un garçon 
d'environ dix mois trouvé dans le carrefour de la 
porte de la Magdelaine où il a esté exposé ; la 
femme d'André Fréry, André Fréry, St-Jean-S. 
(Moley) ; figure au cahier des visites en 1716 et 
1717. 

François : m, 1738, Claudine Poncet. En 1738 : remis 
à la garde pour estre mise à la Charité. 

François : m, bur., Tiranges, 14 m, 1755, 23 juin ; 
Venu de Tiranges, remis au bur. le 23 juin 1755 à 

14 mois  ; Marie Chalancon, Jacques Levet, St-
Jean-S. (Haute-Cruzille) ; figure aux visites de 1756 
à 1762 ;  1762 : pour la Charité. 

François : m, bur., Montb., pa, 1759, 22 mai ; né le 
21 mai 1759 ; bapt. le 22 à Ste-Anne par M. de 
Bigny, chanoine ; remis au bur. par M. Souchon, 
procureur et recteur ; Louise Roux, Philippe Vernay, 
Lavieu (Tremolin) ; + le 8 juil. 1759. 

François Claude : m, nat., Montb., pa, 1784, 25 août ; 
fils nat. de Jeanne Marie Germagnon, femme de 
Jean Drevet que l'on dit être absent depuis environ 
9 ans (registre de bapt. hôpital) ; bapt. le 25 août 
1784 à Ste-Anne. 

François Pierre : m, bur., Montb., pa, 1789, 29 janv. ; 
illégitime, père et mère inconnus, né à Montb. le 
28 janv. 1789 ; remis par la femme Perrotton, 
cordonnière, le 29 janv. 1789 ; Marie Redon, 
Georges Jacquet, St-Jean-S. (Raymondon). 

François : m, exp., Mornand, Château-Gaillard, 2 m, 
1790, 14 mars ; trouvé dans la maison du granger 
du domaine de Château-Gaillard, à Mournant ; 
placé par le seigneur de Château-Gaillard chez 
Elisabeth Vial femme d'Etienne Roux de Bard 
(Vinols) ; le 1er fév.1791 remise au bureau par led. 
seigneur ; laissée chez la même nourrice qui reçoit 
5 £ par mois ; le 1er juin 1793 chez Marie Fay veuve 
de Jean Goure de Gumières (Puziol) ; s'est retiré en 
prair. 11 (?). 

Françoise : f, 4 a, 1739 ; Marie Jay,Thomas Joye ; pas 
d'autres renseignements. 

Françoise : f, bur., Montb., par. Ste-Madeleine, pa, 
1758, 20 nov. ; née à Montb. le 18 nov. 1758 ; bapt. 
le 18 à Ste-Marie-Madeleine par M. Murat, vicaire ; 
remis au bureau le 20 par M. de Bigny, chanoine et 
recteur ; Marie Michel, Antoine Fournier, St-Jean-S. 
; en  1762, 2ème nourrice : Antoinette Gachas (?) 
femme d'Etienne Basset, Marols (le Mont) ; en 
1764, 3ème nourrice : Marie Michel, femme de 
Jacques Chassagnieu, St-Jean (Urzange) ; 1767 : 
pour la Charité. 

Françoise : f, exp., Montb., pa, 1764, 24 avril ; bapt. à 
Ste-Anne ; successivement chez Marie Jordy (?) 
femme de Pierre Clavelloux, Chazelles-s-L. (moulin 
du Mas) ; en 1765 chez Magdelesne Chaume 
femme de feu Jean Champandard, Verrières 
(Péragut) ; sortie le 1er may de chez Magdelesne 
Chaume et remise le 1er juin 1766 à Marguerite 
Rival femme de Jean Vial, Chazelles-s-L. 
(Faurichon) ; visite 1767 : malade ; 1772 : remise à 
Claude Fournier mary de (?) Favier sa mère qui l'ont 
demandé(e) avec instance au bureau.  

Françoise : f, bur., Chalmazel, 4 m, 1771, 4 juil. ; née 
et bapt. à Chalmazel par M. Gar..(?) vicaire, remise 
au bureau par M. Durand, chirurgien ; Antoinette 
Rochette, Simon Pays (Peÿs), St-Jean (Le Pont) ; 
visites 1773 à 1779 ; 6 juin 1779 remise à la Charité 
le 6 juin 1779 puis aux mains des nourriciers (18 £ 
payées par les deux bureaux). 

Françoise : f, exp., Montb., pa, 1772, 4 juin ; née à 
Montb. le 30 mai 1772 ; bapt. à St-Pierre le 1er juin 
par M. Caquet, curé ; remise au bureau par M. 
Punctis, chanoine, le 4 juin ditte année, jour auquel 
elle a esté trouvé exposée à Moingt ; Fleury Salle, 
Mathieu Griot, Chazelles (bourg) ; visites de 1773 à 
1780 ; absente en 1777 et 1778 ; à la Charité le 
4 juin 1780. 
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Françoise Jeanne : f, bur., Montb., pa, 1785, 8 juil. ; 

née de père et mère inconnus le 29 juin 1785 ; bapt. 
le 29 à St-André ; remis au bureau le 8 juil. 1785 ; 
Benoîte Bonnefoy, Jean D... (?), Gumières (bourg) ; 
+  le 24 mai 1786. 

Frédière Claudine : f, lég., Jas, 5 m, 1752, 1er juil. ; fille 
lég. de feu Jean Frédière (Fraydière) et de défunte 
Antoinette Peletier, née le 3 fév. 1752 ; bapt. le 
même jour à Jas par M. Durand, curé de la par. ; 
remise au bureau le 1er juil. 1752 par M. Montagne, 
écuyer (Montagne de Poncins, seigneur du lieu) ; 
Benoîte Duffour, Fleury Denis, Virigneux ; figure aux 
visites de 1753 à 1759 ; pour la Charité en 1759. 
  

Fricot Magdeleine : f, exp., Montb., pa, 1787, 6 fév. ; 
trouvée sur le banc de Chovot, aubergiste du Lion 
d'or ; nourrice : Marie Goutte, femme de Pierre 
Bouchet, garde de l'hôp. ; + le 7 fév. 1787 à Montb. 

Froid Pierre : voir De Bard  Jean (1787). 

Froment Jeanne : f, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
1783, 7 nov. ; trouvée sur le banc du nommé Durris, 
boulanger (d'où le nom) ; bapt. à Ste-Anne ;  
Colombe Salles, Pierre Rochette, Chazelles 
(bourg) ; mois de nourrice : 5 £ ; visites de 1784 à 
1788 ; absente en 1786 ; à la Charité le 5 juin 1791. 

G 
Gabriel : m, bur., St-Galmier, pa (?), 1724, 17 mai ; Le 

bureau s'est chargé d'un enfant nommé Gabriel 
venu de St-Galmier moyennant la somme de 200 £ 
qui m'a été payé par un particulier, de laquelle 
[somme] a été donné à la femme du garde 33 sols ; 
nourrice : la femme du garde, Montb.. 

Gabriel : m, bur., 2 a, 1734 ; provenu de la grange du 
sieur Debigny ; Claude  Faure, Verrières ; figure aux 
visites de 1734 à 1739 (sauf 1736) ; 1739 (?)  : âgé 
de 7 ans et remis à la Charité, ensuite chez Claude 
Favier, laboureur du village des Poizats (Verrières) 
qui s'est volontairement chargé de lui. 

Gabriel  : m, bur., pa, 1734 ;   provenue d'une fille 
accouchée chez le garde ; figure aux visites de 
1734 à 1739 ; Marie Favier, St-Jean-S. ; à la Charité 
nommé "Gabriel des Vignes" ; note du registre de la 
Charité : étoit à Lézigneu il y a trois ou quatre ans et 
en dernier lieu a demeuré chez le nommé Maurice 
Regard dans le fauxbourg de cette ville ; reçu le 2 
oct. 1746 ; sorti sans congé en sept. 1747, réintégré 
le 21 avril 1748 ; est au service chez Dumas, 
granger de la maison (la Charité) en mai 1752 ; reçu 
le 2 sept. 1753 ; évadé le 20 nov. 1754.   

Gabriel  : m, pa, 1737 ; Claudine Roux, Claude 
Rulland, St-Jean-S. ; figure aux visites de 1737 à 
1744 (sauf 1741) ; 1744 : est sorti, il est à la charge 
d'Antoine Frérie du bourg de Lézigneux et Anne 
Crespet sa femme ; entre à la Charité en 1745 à 
l'âge de 9 ans ; malade à l'hôpital en déc. (1746 ?) ; 
+ à l'hôpital en avril 1747. 

Gabriel : m, 3 a, 1740 ; né le 1er août 1736 ; Jeanne 
Roux, Jean Chassagnieu, St-Jean-S. ; figure aux 
visites de 1740, 1742 et 1743 ; 1743 : remis à Jean 
Moritet de Prolange (Gumières) ; à la Charité le 
30 juin 1743. 

 

Gabriel  : m, exp., Montb., église N.D., pa, 1742, 8 déc. 
; trouvé dans l'église Notre-Dame le 8 déc. 1742 ; 

Fleurye Mazel, Pierre Liottier, Margerie  2ème 
nourrice : Antoinette Lachas, femme d'Etienne, 
Basset Marols (au Mont) ; entre à la Charité le 
8 déc. 1749 ; il s'agit probablement de Gabriel 
Belamour, "enfant de l'hôp.", reçu le 8 déc. 1749 à 
l'âge de 7 ans ; il est dur d'oreille, sorti sans 
permission pour ne plus rentrer en 1759.  

Gabriel : m, bur., Chazelles-s-L., pa, 1760, 7 juin ; né 
et bapt. le 6 juin à Chazelles-s-L. ; Claudine (?), 
Antoine Coutereille, St-Jean-S. (Rochignieu). ; remis 
au bur. le 7 ; en 1768 à la Charité.  

Gabriel : m, exp., Montb., 1 a 6 m, 1764 21 oct. : 
bapt. sous cond. à Ste-Anne par M. Mathevet, 
vicaire ; Louise Rybon, Jacques Libercier, St-Jean-
S. (Verdier) ; figure aux visites de 1765 à 1770 ; 
remis à la Charité le 9 juin 1771.   

Gabriel : m, exp., Montb., pa, 1770, 14 mai ; bapt. à 
Ste-Anne par M. Mathevet ; 1ère nourrice : Anne 
Ladret veuve de Claude, Verrières (les Claveloux) ; 
2ème nourrice : Marguerite Dumas, femme d'Etienne 
Freyrie, St-Jean-S. (au Pont) ; visite de 1771 :  
malade le chirurgien l'ayant visité a dit qu'il a besoin 
de bandage ; + le 1 sept. 1772 et  inhumé à St-
Pierre de Montb.  

Gabrielle : f, 1715 ; veuve Ponson, Montb. ; figure dans 
le premier cahier de visites (1715) ; a été retirée et 
mise à la Charité (date ?). 

Gabrielle : f, 1738, Catherine Lachas ; patronyme ou 
surnom : Perruquée (?). 

Gabrielle : f, exp., Montb., pa, 1763, 27 sept. ; bapt. à 
Ste-Anne ; Michelle Bouchet, Jean Chaux, St-Jean-
S. (bourg) ; + le 22 mai 1764 et inhumée à 
Chazelles-s-L. le 23 par M. Pugnet, curé. 

Gardon Jean Baptiste : m, nat., Montb., Porcherie, pa, 
1780, 1er juil. ;  nommé Jean-Baptiste dans le 
registre de baptême et Jean Baptiste Quatrième à 
l'hôp. ; fils nat. de Claudine Gardon, de la Porcherie 
; né le 1er juil. et bapt. le 1er à Ste-Anne ; Marie 
Lyottier, Michel Crozet, Gumières (Puzolle) ; visites 
de 1781 à 1788 ; le 1er  juin 1788 à la Charité. 

Garnier Catherine : voir Bienvenu Antoine (1787). 

Garret Catherine : f, exp., Montb., r. de Moingt, 2 m, 
1784, 6 juil. ; trouvée sur le banc de Martin, 
boulanger ; bapt. à Ste-Anne le 6 ; Marie Dulac, 
Jean Seguin, Gumières (Barson-Haut) : le 1er fév. 
1786 chez Marguerite Bayle femme d'André Montet 
de Gumières (Barson-Haut) ; figure aux visites de 
1785 à 1788 ; à la Charité le 3 juin 1792. 

Gaspard : voir Marie (1744). 

Gaurand Claudine : voir Jacques (1755) et Marguerite 
(1757). 

Gay André : reçu le 2 janv. 1746 à l'hôp. du Bourgneuf 
à l'âge de 11 ans ; fils de Denis Gay et d'Anne 
Fontanière, de la par. St-André de Montb. ; malade 
à l'hôp. Ste-Anne en juil. 1746 ; s'est évadé sans 
congé.   

Gay Antoinette : voir Truëlle Jean-Baptiste (1782). 

Gay Catherine : présente en 1745 à l'hôp. du 
Bourgneuf alors âgée de 10 ans ; née à Montb. ; fille 
de Christophle Gay, vigneron : malade à l'hôp. Ste-
Anne en avril 1747 ; le 9 août 1750, sortie pour aller 
servir chez Mlle Bochetal. 
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Gay Jeanne Marie : reçu le 5 déc. 1750 à l'hôp. du 

Bourgneuf alors âgée 8 ans ; fille de Guillaume Gay, 
cordonnier et de Claudine Bautrand ; bapt. à St-
André ; est sortie, le bureau paye un mois pour sa 
nourriture, a été réintégrée led. jour 9 sept. 1753 
étant guérie de la maladie qu'elle avoit qui fut cause 
qu'elle fut expulsée ; travaille à la manufacture de 
rubans de la maison en 1755 ; en condition en 
1760.     

Gay Magdelaine : reçue le 16 juin 1748 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 11 ans ; fille de Pierre Gay, 
jardiner du fg St-Jean et de Jeanne Bertholon ; le 
5 sept. 1751, le bureau la confie au sieur Tissier, 
marchand de Montb.   

George(s) : voir Première Marguerite (1790). 

Georges : m, exp., Montb., 1775, fév. ; trouvé sur le 
banc de la veuve Couavoux. 

Gerin : voir Girain (1751). 

Germagnon : voir François (1784). 

Germaine : f, bur., Sury, 4 m, 1752, 29 juin ; remise au 
bur. de l'hop. le 29 juin 1752 par M. Guillot, prêtre à 
Sury ; Marie Rival, Michel Bouchet, Chazelles-s-L. 
(Fortunières) ; figure aux visites de 1753 à 1759 ; 
bonne santé, certificat de M. Mont, vicaire audit lieu 
du 11 juillet 1756 ; en 1759 pour la Charité.  

Germaine : voir Benoîte Germaine (1781). 

Gibaut Michel : m, bur., Moingt, 1 a, 1750, 31 déc. ; 
remis au bur. le 31 déc. 1750 âgé lors d'un an ou 
environ, fils de feu Jean Gibaut de Moingt ; Marie 
Labret, Jean Besson, Chenereilles ; figure aux 
visites de 1751 à 1757 ; bon état en 1752 ; en 1753 
chez Marie Michelle femme d'Antoine Fournier, 
d'Urzange, St-Jean-S. ; étant relaxé (1756) ; pour la 
Charité en 1757. 

Girain (Gerin) Claude : m, nat, Montb., St-André, pa, 
1751, 1er nov. ; fils nat. de Marguerite Girin, né le 16 
nov. 1750, bapt. à St-André le même jour ; remis au 
bur. le 1er fév. 1751 ; Claudine Bourg, Montb., St-
Pierre ; figure aux visites de 1751 à 1758 ; visité en 
bon état en 1752 ; entre à la Charité en 1758.  

Girard Charles : m, lég., 1 a, 1744 ; fils lég. d'une 
nommée Girard, veuve. 

Girard Jean : m, lég., Montb., St-André, 1 a 6 m, 1753, 
1er déc. ; fils lég. de feu Jean Girard et de vivante 
Marie Pouveret ; remis au bur. le 1er déc. 1753 : 
nourrice : la mère, Montb. ; figure aux visites de 
1754 à 1759 ; entre les mains de sa mère en 1759. 

Giraud Anne : voir Vincent (1784).  

Giraud Marie : f, lég (?), 1 a, 1738 ; fille de Jean 
Giraud, servant les huissiers ; Pierre Degeorge, St-
Romain-le-Puy ; figure aux visites de 1738 et 1739 ; 
1739 : âgée de 2 ans et 4 mois, [versement] 
continué pour un mois seulement. 

Giraud Jean Baptiste : m, lég., Montb., 1 a 10 m, 1758, 
20 oct. ; fils lég. de défunt Michel Giraud et de 
vivante ... ; Jeanne Dufour, Jean Creppet, Gumières 
(le Besset) ; en 1765  : la nourrice s'en est chargé 
moienant 3 £ que le bureau a paié. 

Girin : voir Girain (1751). 

Gonet : voir Dumatin Benoîte (1759). 

Gorand  Claudine : Née à Montb., par. St-André, fille 
de Georges Gorand, boulanger et de Marie Fléchet ; 

le 31 déc. 1742 est reçue à l'hôp. du Bourgneuf à 
l'âge de 15 ans ; le 7 déc. 1749, sortie de l'agrément 
du bureau ; rentrée en 1751 ; sortie pour aller au 
service en 1752 ; voir ses deux enfants : Jacques 
(1755) et Marguerite (1757). 

Gouban Antoinette : f, nat., Montb., pa, 1777, 6 fév. ; 
fille nat. de Marie Gouban, d'Auvergne ; née à 
Montb. le 6 fév. 1777 ; bapt. le 6 à St-André, remise 
au bureau le 6 ; Claudine Pourrat (?), Claude 
Monery (?), Lavieu ; visites de 1777 à 1785 ; à la 
Charité le 5 juin 1785. 

Goutallier Antoine : voir Antoine (1739). 

Goutelleu Laurence : f, nat., Montb., pa, 1788, 7 juin ; 
fille nat. de Jeanne Marie dont le nom de famille est 
inconnu et qui a donné 153 £ au bureau ; née le 7 
juin 1788 ; Marie Montet, Jacques Courat, Gumières 
(le Besset); le 1er janv. 1790 chez Marie Ballet 
femme de Pierre Ayet de Gumières (Barson-Haut) ; 
le nourrice reçoit 5 £ par mois. 

Goyet Jean Baptiste : m, lég., Magnieu-le-Gabion, 
5  m, 1742, juin ;  fils lég. de Claude Goyet de 
Magnieu-le-Gabion et de demoiselle Antoinette 
Protière ; Catherine Faverjon, Pierre Dumas, 
Gumières (Besset) ; la 2ème nourrice est, en 1743, 
Marie Salle, femme de Jean Moritel de Chazelles-s-
L. (bourg), granger du domaine de M. de Bussy ;  
figure aux visites de 1745 à 1748 ; admis à la 
Charité le 1er déc.1748 ; + à la Charité le 21 mars 
1750. 

Grand Antoine : reçu le 27 juin 1753 à l'hôp. du 
Bourgneuf (âge ?) ; fils lég. de Martin Grand et de 
Jeanne Tevenon, de la par. St-Pierre de Montb. ; 
sorti sans permission de l'hôp. du Bourgneuf. 

Grand Claude : m, lég., Montb., r. Bourgneuf, 6 m, 
1745 ; fils lég. du nommé Grand, tisserand, rue 
Bourgneuf  ; Françoise Garnier, Jean Ribon, Montb. 
(Ste-Madeleine) ; figure au cahier des visites de 
1745 à 1750 ; en 1747 chez Martin Grand, son père, 
au Bourgneuf, par. de St-Pierre. 

Grange Marguerite : f, lég., Lézigneux, 4m, 1790, 5 mai 
; fille lég. de Jean Grange et de Marie Vernay ;  née 
à Lézigneux le 25 déc. 1790 ; remise au bur. au le 5 
mai 1791 en conséquence de l'ordonnance du 
directoire du district de Montb.  Antoinette L'héritier, 
Barthelemy Fr... ?, St-Jean-S. ; 2ème nourrice  : 
Anne Garnier femme de Jean Dumas de St-Jean-S. 
(Chassagnieu), 8 £ par mois ; gardée sans salaire à 
compter du 1er fruct. an 8 par la nourrice.  

Grange Marie : f, nat., Montb., 6 a, 1777, 23 janv. ; fille 
nat. de la nommée Antoinette Grange ; née à 
Montb. le 16 août 1770 ; bapt. le 16 à St-André ; 
remise au bur. en 1777 ; Catherine Jambin, Jean 
Baptiste Epinat, Bard (Jambin) ; visites en 1777 et 
1778 ; à la Charité le 14 juin 1778. 

Grangé Antoinette : voir Rubicum (1775) 

Grangeneuve Antoinette : f, lég., Montb., St-Pierre, 
8 m, 1785, 1er oct. ; fille lég. de Louis Grangeneuve, 
charpentier de Montb. et de Benoîte Masson ; bapt. 
à St-Pierre le 7 fév. 1785 ; remis au bur. le 1er oct. 
1785 ; Catherine Rey, Michel Crozet, Gumières 
(Puziols); remise à son père le 1er oct. 1786. 

Grangeneuve Jean : m, lég., Montb., par. St-André, 
4m, 1786, 1er oct. ; fils lég. de vivants Louis 
Grangeneuve, charpentier de Montb. et de Benoîte 
Masson ; né et bapt. à St-André le 28 mai 1786 ; 
remis au bureau à 4 mois le 1er oct. 1786 ;  Marie 
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Mouton, Benoîte Verd, Montb. (fg la Croix) ; le 
1er janv. 1788 chez Jacqueline Chassagnieux 
femme d'Antoine Chanieux de St-Jean-S. (Mazel) ; 
absent à la visite du 3 juin 1788 ; retiré (17 juin 
1789) par son père, décédé à Montbrison. Le père 
avait substitué une de ses filles qu'il a aussy 
retiré(e) [cette note curieuse signifie peut-être que 
Jean étant décédé, il avait été remplacé par une de 
ses soeurs chez la nourrice ?]  

Granjon Jean Baptiste : m, nat., Montb., 1 m, 1784, 1er 
mai ; fils nat. de Louis Grangeon, journalier de la 
par. de Savigneux et de Marie Viricelle, baptisé 
sous le nom de père et mère inconnus à St-André le 
25 mars 1784 ; remis au bur. le 1er mai 1784 Anne 
Garnier, Jean Dumas, St-Jean-S. (Chassagneu) ; 
figure aux visites de 1784 à 1787 ; à la Charité le 3 
juin 1792. 

Gras : m, nat., Moingt, pa, 1764, 1er janv. ; enfant nat., 
né à Moingt le 22 mai 1763, bapt. à Moingt le même 
jour par M. Perrier, vicaire ; remis au bur. à 6 mois ; 
Marie Chaux, Pierre Chaux, Chazelles-s-L. ; 2ème 
nourrice : Mathie Degruel, femme de Jean Dulacq 
de Gumières (Besset) ; 1766 : chez Marie Faure 
femme de Christophe Bonnet de  Marols (Marcely) ; 
sorti le 31 mai et remis le 1er juin à Jeanne Freyri 
femme de Pierre Rybon de St-Jean (Rivoire) ; en 
1767 chez la même, malade ; le 9 juin 1771 remis à 
la Charité. 

Gratien : m, nat., pa, 1752, 8 juil. ; fils nat. de Marie 
Phalipon, accouchée chez André Guillaume, garde, 
le 8 juil. ; bapt. à Ste-Anne le même jour par M. 
Punctis, aumônier ; Antoinette Duché, Geoffroi 
Lombardin, Lézigneux (bourg) ; + et inhumé à 
Lézigneux le 26 août 1752.  

Gravelle Claudine : f, lég., Montb., par. St-André, pa, 
1788, 15 mars ; enfant lég. de Pierre Gravelle (ou 
Gravelier) et de Marie F. (?), née et bapt. à St-
André le 14 mars 1788 ; Anne Bayle, Denis Morel, 
Gumières (Besset) ; + le 30 nov. 1788 à Gumières. 

Grenet Gilbert : m, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 1788, 
1er fév. ; trouvé sur le banc du sieur Tissier, greffier 
en chef de police, rue Tupinerie (près de la Grenette 
? d'où Grenet ?) ; Elisabeth Vial, Etienne Roux, 
Bard (Vinols) ; le 1er avril 1788 chez Marie Réal 
femme de Claude Jacquet, Lavieu (Tremollin) ; le 
1er janv. 1790 chez Marie Mervillon femme de 
François Libercier, Lézigneux (l'Olme) ; le 2 germ. 
an 4 chez Benoîte Juquel femme de Jean Perbel, 
St-Jean-S., Basse-Cruzille, (ham. du Pont). 

Griffon François : m, lég., Montb., par. St-Pierre, pa, 
1757, 1er nov. ; fils lég. de feu Antoine Griffon et de 
vivante Françoise Notzay(?) ; né le 24 oct. 1757 ; 
nourricier : son grand-père, par. St-Pierre, Montb. ; 
a été remis le 2 juin 1765 entre les mains de son 
grand-père qui s'en ait chargé. 

Grillet Jeanne : f, nat., Montb., 1780, 14 avril ; fille nat. 
d'Anne Grillet ; père inconnu ; bapt. à Ste-Anne. 
Déclation de grossesse d'Anne Grillet  du 13 mars 
1780 devant Barrieu et Goyet, notaires à 
Montbrison. Anne Grillet est âgée de 23 ou 24 ans. 
Elle  n'a sçu nous dire le nom de ses deffunts père 
et mère pour les avoir perdu étant en bas âge , scait 
seulement qu'ils étoient simples journaliers et qu'ils 
n'ont laissé aucun bien. Elle-même est domestique  
chez Jarrÿ, granger au domaine de M. Desarnaud à 
Grézieu-le-Fromental. Elle a été séduitte sous 
promesse de mariage par Pierre Meunier, originaire 
de St-Romain-le-Puy, domestique dans le même 

domaine.  Ses fréquentations criminelles avec luy 
ont duré depuis pâque dernier jusqu'à la St-Jean. 
Elle est enceinte de sept mois et ne sait pas signer. 
Cf. J. Barou, "Les femmes séduites et abandonnées 
dans le Montbrisonnais au 18ème siècle", Mémoires 
et documents sur le Forez, t. 29, la Diana, 2000. 

Griot : voir Bon Port Jean Baptiste (1788). 

Griotte Catherine : f, exp., Montb., pl. du Marché, 3 m, 
1788, 20 juin ; trouvée sur le banc de Desportes, 
boulanger, place du marché ; Claudine Réal, Jean-
Baptiste Damond, Gumières (Plenafay .; le 1er fruct. 
(an ?) entre à la Charité. 

Grippe (La Gripe) Martin : m, bur., Montb., pa, 1760, 29 
juil. ; né en cette ville le 29 juil. 1760 ; bapt. le même 
jour à  Ste-Anne ; Jeanne Crozet, Jean Vialy ; Bard 
(Cordailleu) ; en 1769 à la Charité. 

Gueridon Jeanne : f, bur., Chomely, pa, 1742 ; fille de 
Benoît Gueridon de Chomely (Chomelix ?)  et de 
Marie Armandon ; la nourrice est la mère, et habite 
Montb. ; en 1743 chez Jean Synard, Chenereilles 
(Apanieu) ; déchargée du registre en 1747. 

Guespe Annet : m, nat., St-Galmier, pa, 1786, 7 avril ; 
fils nat. de Marie Thevenon de St-Galmier, père 
inconnu ; remis au bur. et bapt. à Ste-Anne le 7 ; 
d'abord chez la mère à Montb.  puis chez Catherine 
Mazard, François Guinasse, Bard (la Rivière) ; le 1 
déc. 1792 chez Benoîte Mure femme de Jean Verd, 
Bard (la Rivière) ; le 1er juin 1793 chez Jeanne Béal 
femme Morel à Champdieu (Pizé) ; le 1er juin 1794 
(13 prair. an 2) à la Charité. 

Guyot Antoine : m, nat., Montb., pa, 1786, 13 fév. ; fils 
nat. de Claudine Guyot, père inconnu ; bapt. à Ste-
Anne le 13 fév. 1786, remis au bur. le 13 ;  
Magdelaine Chalancon, Guy Libercier, Lézigneux 
(l'Olme) ; le 1er mars 1787 chez Marie Crozet 
femme de Mathieu Garnier, St-Jean-S. (Soleillant) ; 
le 13 prair. an 2 (1er juin 1792) à la Charité. 

H 

Haubin (Second) : m, bur., env. Montb., 3a, 1780, 
11 avril ; né aux environs de Montb.; Izabeau 
Descelle, Pierre Grangé, Moingt (Montplaisir) ; +  le 
28 déc. 1782 ; alias Aubain Second. 

Henry dit Laroche : m, bur., Montb., pa, 1759, 8 nov. ; 
né à Montb. et bapt. à Ste-Anne par M. Punctis le 
8 nov. ; remis au bur. le même jour ; Catherine 
Planet, Jacques Chappuis, St-Jean-S. ; en 1762, 
malade de la petite verolle ; en 1768 Henry dit 
Laroche est resté entre les mains de son nourricier 
qui s'en est chargé. 

Henry, (Henris) Gilbert : m, 1715 ; chez la femme de 
Jean Solle, Jean Solle, Verrières ; cet enfant fait 
l'objet le 22 mai 1716 d'une délibération du bureau 
de la Charité : il est tiré de la Charité de cette ville 
pour prendre l'air et est placé en 1716 chez Jean 
Solle du village du Vernet, par. de Verrières ; les 
nourriciers reçoivent 40 s par mois ; en 1718 chez 
Claude Mareschet. 

Hodin Benoît : m, lég., Montb., fg Madeleine, 18 m, 
1739 ; fils lég. d'André Hodin, journalier du faubourg 
de Ste-Madeleine ; Catherine Grange, Etienne 
Berger, St-Jean-S. (Cruzille) ; sorti le 1er juin 1743 et 
remis à Moristet de Prolange (Gumières) ; frère de 
Jacques Hodin (6 ans en 1743) chez Catherine 
Granger de St-Jean-S. (Haute-Cruzille) ; 1744 : à la 
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Charité. En 1745, son père est milicien de la par. de 
Verrières ; + à l'hôp. le 6 avril 1747. 

Hodin Jacques : m, bur., Montb., Ste-Madeleine, 6 a, 
1742 ; fils lég. d'André Hodin, journalier du faubourg 
de Ste-Madeleine, a presque 7 ans (voir son 
baptême) ; Grange, Etienne Berger, St-Jean-S. 
(Haute-Cruzille) ; entre à la Charité en 1743 ; + à 
l'hôp. en juin 1745. 

Hubert (Second) : m, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 
1775, 17 mai ; trouvé sur le banc de Jean Roux, 
boulanger ; bapt. le 18 à Ste-Anne ;  Anne Salle, 
Benoit Roux, Lézigneux ; le 5 juin 1775 placé chez 
Lorance Maréchet femme de Jean Phalippon 
Lézigneux (bourg) ; 2 juin 1776 : Ledit Hubert est 
décédé le (?) ainsy que la déclaré lad. Mareschet 
qui avoit substitué sa fille à sa place appelée 
Michelle âgée d'environ 17 mois. 

Hyvert Antoinette : f, exp., Montb., r. de Moingt, 6 m, 
1785, 21 déc. ; trouvée sur le banc du sieur 
Chabreriat, rue de Moingt ; Hivert (premier jour de 
l'hiver) ; Simone Granger, Benoît Goure, Bard 
(Vinols) ; le 1er fév. 1787 chez Jeanne Granger 
femme  de  Benoît  Goure,  Moingt  (l'Olme)  ;  le 1er 
juin1789 chez Marie Dupin femme de Jean Baptiste 
Larbret, St-Georges-H.-V. (Vidrieux) ; le 2 juin 1793 
à la Charité. 

I - J 
Jacqueline : f, 1715 ; Mathie Gerossier, veuve de 

Benoît Majasson, Chazelles-s-L. ; figure dans le 
premier cahier de visites (1715) ; 2 ans le 29 avril 
1715 ;  en 1722, remise à la Charité. 

Jacqueline : f, bur., La Fouillouse, pa (?), 1735 ; 
provenant de la Fouillouse ;   Jeanne Jay, St-Jean-
S., ; figure aux visites de 1735 à 1741 (sauf en 
1740) ; 1737 : chez Marie Pascal, Marols ; 1741 : 
remise à la Charité. 

Jacqueline : f, exp., Montb., pte St-Jean, pa, 1752, 
4 août ; trouvée le 4 août 1752 dans une des 
canonnières de la pte St-Jean de cette ville, âgée 
d'un jour ou environ ; bapt. à Ste-Anne ledit jour par 
M. Punctis ; nourrice : la femme du garde, André 
Guillaume, Montb. ; + le 9 oct. 1752 à l'âge de 5 j et 
inhumée à Ste-Anne. 

Jacqueline : f, nat., Montb., 5 j, 1765, 1er déc. ; fille nat. 
de la nommée Malegotte de Montb. ; née le 25 nov. 
1765, bapt. à  Ste-Anne le même jour, remise au 
bureau le 1er déc. ; Marie Creppet, Benoît Valette, 
Boisset-St-Priest (Fonvialle) ; figure aux visites de 
1766 à 1772 ; 1767 : chez Marie ...? femme de 
Benoît Faure de Chazelles-s-L. ; 1768 : chez 
 Catherine Faure femme de Jacques Chaux, 
Chazelles-s-L. ; à la Charité le 5 juin 1774.  

Jacqueline : f, exp., Montb., r. de Moingt, 10 m, 1780, 
5 oct.  ; trouvée sur le banc de Chabreriat. 

Jacques : m, 1720, 10 oct. ; Claudine Roux, Antoine 
(...?),  St-Jean-S.  ; pas d'autres indications. 

Jacques : m, 3 a, 1724 ; Gabrielle Barou, Chazelles-s-
L. ; figure aux visites de 1724 à 1727. 

Jacques : m, 1733 ; Georges Forest, St-Jean-S. ; 
figure aux visites de 1733 à 1739 ; en 1734 nommé 
Jacques d'Arpheuille (?) ;  les nourriciers habitent 
Avezieu. 

Jacques : m, 1737 ; Antoinette Guillaume, St-Jean-S. ; 
+ le 21avril 1737 ; pas d'autres renseignements. 

Jacques : m, exp., Montb., Capucins, 2 a, 1739, août ; 
Anne Thomas, Annet Dugay, St-Jean-S. (Cruzille-
haute) ; figure aux visites de 1740 à 1744 ; 1744 : 
reçu à la Charité : la veuve Thomas s'en est chargé 
volontairement. 

Jacques : m, Montb., 2 a 2 m, 1743 ; Marie Guillon 
(Guillou), Antoine Chassagnieux, St-Anthème (le 
Bost) ; âgé de 2 ans 2 mois au moment de la visite 
de 1743 ; + en 1744 à St-Anthème. 

Jacques : m, nat., Montb., pa, 1757, 4 mai ; fils nat. de 
Claudine Gaurand, accouchée chez le garde le 4 
mai ; bapt. le 4 à Ste-Anne par M. Punctis ; Marie 
Faverjon, Barthelemy Devin, St-Jean-S. (la 
Rivière) ; 1760 (malade) ; en 1763, chez Marceline 
Montet femme de Jean Peyrat, , St-Jean-S. (les 
Barges) ; le 2 juin 1765 remis à la nourrice qui s'en 
est chargé ; c'est le 2ème enfant nat. de Claudine 
Gaurand, voir Marguerite (1755). 

Jacques : m, exp., Montb., 18m, 1760, 18 juin ; enfant 
trouvé le 18 juin 1760, bapt. sous cond. le même 
jour à Ste-Anne ; Claudine Jay, Jean Ribon, St-Jean 
(Haute-Cruzille) ;  

Jacques : m, bur., Montb., pa, 1761, 22 juil. ; né le 
22 juil. et bapt. le 23 par M. de Bigny, chanoine de 
N.D. ; Catherine Meynis, Jacques Mondon, St-Jean-
S.  (Cruzille) ;  2ème nour. : Louise Rybon, femme de 
Jacques Libercier, St-Jean-S. (Verdier) ; + le 24 juin 
1764.  

Jacques : m, exp., Montb., 3 m, 1769, 5 août ; bapt. à 
Ste-Anne sous cond. par M. Mathevet ; Catherine 
Passet veuve de Jean Méjasson, St-Georges-H.-V. 
(Laroche) ; visite de 1770 : a été remis à la ditte 
Passet sa mère dans le mois de novembre 1770. 

Jacques : m, exp., Montb., 3 m, 1769, 29 mars ; bapt. 
sous cond. à Ste-Anne par M. Mathevet ; Anne 
Ladret veuve de Claude Clavelloux, Verrières ; visite 
de 1769 ; 2ème nourrice : Marie Vial femme de Jean 
Favier de Verrières (bourg) ;  en nov. 1772 sa mère, 
la nommée Curthil l'a retiré.  

Jacques : m, exp., Montb., pte de la Croix, pa, 1775, 
11 fév. ; trouvé sur le banc de la veuve Chambon ; 
bapt. à Ste-Anne ; Catherine Clavelloux, Benoît 
Degruelle, Chazelles-s-L. (Vioville) ; + le 13 nov. 
1775.  

Jacques Estienne : m, bur., St-Galmier, pa (?), 1724 ; 
enfant  provenant de St-Galmier pour lequel 
monsieur Forissier a remis 150 £ ; lequel enfant a 
été remis au garde pour y pourvoir d'une nourrice ; 
nourrice : la femme du garde de l'hôp., Montb.  

Jambin Jean : voir Duparloir (1765). 

Janicot Resne : f, nat., Montb., pa, 1768, 7 mars ; 
enfant nat. de Margerite Janicot ; née chez Pierre 
Chomette, garde de l'hôp. le 7 mars 1768 ; bapt. le 
même jour à Ste-Anne par M. Mathevet, vicaire ; 
Benoîte Salle, Claude Dumas, St-Jean-S. (Bussy) ; 
figure aux visites de 1768 à 1776 ; en 1769 chez 
Marie Rigaud femme d'Etienne Thomas de St-Jean-
S. (Fraisse) ; absent à la visite de 1773 ; 1774 chez 
Blanche Nizey femme de Jean Bruelle, St-Georges-
H.-V. ; entre à la Charité le 2 juin 1776.  

Le 4 juillet 1767, Marguerite Janicot adresse sa 
déclaration de grossesse à noble Jean Marie Salles, 
avocat en parlement, juge royal ordinaire de la 
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chatellenie royalle de Marcilly-le-Châtel et 
Chatelneuf exercée dans cette ville de Montbrison, 
un des recteurs de Ste-Anne (Dumont, notaire à 
Montb., 1767, archives Diana). Elle est la fille de 
défunt Michel Janicot, marchand, demeurant à son 
décès au  bourg de St-Anthème et de Marie Porte. 
Elle déclare être enceinte de 3 mois des faits et 
oeuvres de Louis Faure, natif du Monastier, 
province du Vellay, employé dans les gabelles à la 
brigade de Montbrison, qui sous promesse de 
mariage commença à la connoître le lendemain de 
la feste de Notre-Dame de l'Avant dernier, ce qu'il a 
continué assez fréquament depuis jusqu'à ce qu'il 
s'est absenté de cette ville il y a environ neuf à dix 
jours et ne scait pas où il est allé . Il la séduit par 
des promesses de mariages souvent déclarées 
jusqu'à la veille qu'il s'est absenté. Marguerite 
Janicot ne sait pas signer. Cf. J. Barou, "Les 
femmes séduites et abandonnées dans le 
Montbrisonnais au 18ème siècle", Mémoires et 
documents sur le Forez, t. 29, la Diana, 2000. 

Janton Benoîte ; f, nat., Montb., pa, 1782, 3 mars ; 
Agathe Mure, Pierre Clavelloux, Gumières 
(Marcieu ?) : fille nat. de la nommée Catherine 
Janton ; née le 3 mars 1782 ; bapt. le 4 à Ste-Anne ; 
nommée "Benoite Pendante" dans le registre hôpital 
; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; absente à la visite 
du 2 juin 1782 ; + le 3 août 1782. 

Jean : m, 1715 ; Marie Mure veuve Chassaigneu, St-
Jean-S. ; figure dans le premier cahier de visites 
(1715) ; 1 an en 1715 ; il est incommodé, il faut luy 
faire une opération pour le faire uriner, il restera 
pour cet effet avec sa nourrice huit jours chez le 
garde ; mois de 45 sols ; + et inhumé à St-Jean-S. 
le 23 fév. 1716. 

Jean : m, exp., Montb., couv. Capucins, 2 a, 1718, 
24 sept. ; M. Delpeuch(?) a fait lever un garçon âgé 
d'environ deux ans ayant été exposé dans la cour 
des capucins (actuel monastère Ste-Claire) ayant 
une méchante robbe le corps vert avec les manches 
aussy vertes et la robe de droguet, a esté mis en 
nourrice chez la veuve Flichet, tailleuse de chette 
ville ; la veuve Flichet, Montb. ; figure au cahier des 
visites en 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 
1724 ; en 1721 chez Antoinette Channon, veuve 
Mareschet à Lavieu. 

Jean : m, exp., Montb., pte hôtel-Dieu, pa, 1719 ; 9 déc. 
; garçon exposé devant la porte de l'hôtel-Dieu Ste-
Anne, bapt. à Ste-Anne par M. Vial Jacques Roche, 
St-Romain-le-Puy ; figure aux cahier des  visites en 
1720. 

Jean : m, bur., 3 j, 1724, 22 nov. ; reçu le 22 nov. 1724, 
un enfant né depuis environ 3 jours provenu de la 
par. de ...(?) qui a été baptisé et s'appelle Jean ; 
Antoine Brun, Moingt (l'Olme) [l'Olme (Ecotay) est 
alors de la par. de Moingt]. 

Jean : m, 1 a, 1727 ; Jean Grange, Ecotay (le Taillou) ; 
figure aux visites de 1727 et 1729. 

Jean : m, exp., Montb., le cloître, pa, 1728, janv.  (?) ; 
provenant du cloître Nostre-Dame devant où il a 
esté trouvé (2 janv. 1728), a esté mis en nourrice... ; 
Pélardy, Saillant. ; figure aux visites de 1728, 1729, 
1730, 1731 et 1734. 

Jean : f, 1730 ; Jeanne Chandy ; figure aux visites de 
1730, 1731 et 1732 ; le 8 mai 1830, remis entre les 
mains de Jean Jay de la Coste par. de Verrières qui 
s'en est chargé pour toujours ; en 1732 la femme 

dudit Jean Jay s'est chargée pour toujours à la 
descharge dudit hostel-Dieu et a  promis de faire 
venir son mary pour s'en charger luy mesme. 

Jean : m, 6 a, 1730 ; Claude Claire ; figure seulement à 
la visite de 1730, âgé de 6 ans. 

Jean : m, pa (?), 1733 ; provenu de Moingt ; Marguerite 
Freri, Chazelles-s-L. ; figure aux visites de 1733 à 
1740 (sauf 1736) ; en 1734 chez Marguerite Forest 
de St-Jean-S. On retrouve à la Charité un enfant 
nommé Jean (Barroil), âgé de 12 ans en 1745 qui 
pourrait bien être le même ; le 21 déc. 1749 Jean 
Barroil est sorti de l'agrément du bureau pour aller 
domestique à Mournant.  

Jean : m, exp., Montb., Charité, pa, 1736 ; Marie 
Dumas, St-Jean-S. ; figure aux visites de 1736 et 
1737 ; 1737 : enfant relevé pour être échangé ; + à 
la Charité où il était nommé Jean dit la Jeunesse le 
12 avril 1748.  

Jean : m, bur., pa, 1742, 8 nov. ;  remis au bureau par 
M. Franchet, procureur le 8 nov. 1742 ; Marie 
Chassagnieu, Etienne Gonnet, St-Jean-S. (bourg) ; 
figure au cahier des visites jusqu'en 1749 ; 2ème 
nourrice (1747) : Françoise Salle femme de Jean 
Imbert de St-Jean-S. (Montagnieu) : la nourrice n'a 
pas exigé son mois de mars avril et may, cet enfant 
est mort a ce que l'on assure ; 1749 : n'a pas paru 
depuis le mois de mars ; doit être mort. 

Jean : m, nat., Estivareilles, pa, 1745, 18 juil. ; Provenu 
de Jacqueline Roux d'Estivareilles ; né le 18 juil. 
1745 ;  Marguerite Porte, Mathieu Chapuys, St-
Anthème (bourg) ; figure à la visite de 1746 ; absent 
à la visite du 4 juin 1747 ; + le 2 oct. 1747. 

Jean : m, bur., Montb., 9 m, 1749, 10 sept. ; Colombe 
Dumas veuve de Jean Griot, Chazelles-s-Lav. ; 
absent aux visites de 1751, 1753, 1754 ; remis à la 
Charité en 1756. 

Jean : m, bur., Feurs, 5 j, 1755, 20 mars ; venu de 
Feurs, né et bapt. à Feurs le 15 mars 1755 ; remis 
au bur. le 20 mars 1755 ; Claudine Duguet, Etienne 
Chappot, St-Jean-S. (Anézieu) ; + le 5 juin 1755 et 
inhumé à St-Jean-S. 

Jean : m, nat., Montb., St-Pierre, 4j, 1755, 20 mars ; fils 
nat. de Simon Vauche (de la par. St-André) et 
d'Antoinette Chaussy, née à St-Rambert ; remis au 
bur. le 20 mars 1755  ; Françoise Salle, Jean 
Imbert, St-Jean-S., (Bouchet) ; + et inhumé à St-
Jean-S. le 3 juil. 1755.  

Antoinette Chaussy, âgée de 24 ans, fait sa 
déclaration de grossesse le 13 janvier 1755, dans 
l'étude de Morel, notaire à Montbrison (Archives 
Diana, fonds des notaires, Morel, 1755). Elle 
s'adresse à Antoine Souchon, procureur, un des 
recteurs de Ste-Anne. Elle déclare être née à 
St-Rambert et s'être trouvée en condition à 
Montbrison chez André Duguet et Antoine Duguet, 
père et fils,  écuyer [André Duguet (1689-1761), 
écuyer, seigneur du Bullion, conseiller du roi et de 
son fils Claude-Antoine (1717-1788)] pendant deux 
années, jusqu'à Noël 1754. Son séducteur est 
Simon Vauche, né à Montbrison, lui aussi 
domestique. Simon Vauche a été au service de 
noble André Boyer qui demeurait chez les Duguet. 
Puis il est devenu apprenti menuisier chez le 
nommé Daphos. Leur liaison commence avant le 
mois mai de 1754. Antoinette a déclaré avoir été 
connû plusieurs fois charnellement par led[it] 
Vauche dans le domicille dud[it] S[ieu]r Duguet où 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
ils avoient la même résidence sous la promesse de 
s'épouser l'un et l'autre, et des faits duquel elle est 
actuellement enceinte depuis environ le mois de 
may dernier... (huit mois). Marguerite Chaussy ne 
sait pas signer ; cf. J. Barou, "Les femmes séduites 
et abandonnées dans le Montbrisonnais au 18ème 

siècle", Mémoires et documents sur le Forez, t. 29, 
la Diana, 2000. 

Jean : m, bur. Montb., pa, 1761, 27 avril ; né le 27 avril 
à Montb. et bapt. même jour à St-André par M. 
Laurant curé de St-Jean ; Anne Delorme, Jean 
Payrar, Féréol (Saillant) ; 2ème nourrice Michelle 
Baroux femme de Pierre Mosnier à Marols (Villard). 

Jean : m, nat., Montb., pa, 1763, 25 avril ; fils nat. 
d'Agathe ...(?), né à Montb. le 25 avril ; remis au 
bureau le 26 ; bapt. à Ste-Anne par M. Mathevet, 
vicaire ; Gabriel Pinatel, Antoine Clavelloux, 
Chazelles-s-L. (bourg).  ; 2ème nourrice : Colombe 
Salle, femme de Damien Salle, de Chazelles-s-L. 
(bourg) ; 1771 : remis à Damien Salle, moyennant 
18 £ que le bureau lui a payées.  

Jean : m, exp., Montb., 4 m 2 s, 1763, 22 juil. ; Marie 
Jordy, Pierre Clavelloux, Chazelles-s-L. (le Mas). 

Jean : m, exp., Montb., 7 m, 1767, 24 mai ; trouvé 
exposé le 24, bapt. à Ste-Anne le même jour par M. 
Mathevet, vicaire ; Marie Mesonneuve, Antoine 
Corrat, Margerie ; âgé de 7 mois suivant la 
cognoissance de plusieurs particulliers ; +  le 4 sept. 
1767. 

Jean : m, exp., Moingt, bourg, pa, 1768, 25 oct. ; trouvé 
au bourg de Moingt le 7 juil. 1767 ; bapt. led. jour à 
Moingt par M. Buer, curé ; remis au bureau par MM. 
du chapitre le 25 oct. 1768 (les chanoines sont 
seigneurs de Moingt) ; Jeanne Challard, Claude 
Gay (Jaÿs), Verrières (Fialey) ; figure aux visites de 
1769 à 1772. 

Jean : m, bur. St-Bonnet-le-Ch., pa, 1771, 13 avril ; 
venu des environs de St-Bonnet-le-Château ; né le 
9 avril 1771, bapt. à St-Bonnet-le-Ch. par M. 
Verchère, curé ; remis au bureau par M. Lachèze, 
procureur ; Etiennette Fenon, Joseph Masson, 
Roche (le Montet). "; 2ème nourrice : Catherine 
Peyrat, femme de Mathieu (?) de Boisset-St-Priest 
(en 1772) ; 3ème nourrice : Catherine Podevin, 
femme de Pierre Laurent de St-Jean-S. (le bourg) ; 
visites de 1773 à 1779 ; le 6 juin 1779 à la Charité. 

Jean : m, exp., Montb., pa, 1771, 9 juil. ; bapt. à Ste-
Anne ; Anne Crozet, Antoine Lyonnet, Gumières 
(Prolanges) ; visites de 1773 à 1779 ; remis à la 
Charité le 6 juin 1779. 

Jean : m, exp., Montb., près Grenette, 4 m, 1775, 
29 oct. ; trouvé sur le banc de Boulet, aubergiste, 
vers la Grenette ; bapt. à Ste-Anne ; Catherine 
Creppet, François Garnier, St-Jean-S. (la Goutte) ; 
visite du 2 juin 1776 : est malade, certificat du curé ; 
1er juin 1777 : malade ; + le 4 juin 1777. 

Jean : m,   exp.  Montb.,  près  Grenette,  pa, 1775,  23 
juil. ; trouvé sur le banc de Marquis, teinturier, près 
de la Grenette. 

Jean : m, exp., Montb., pte St-Jean, 1779, 16 oct.  

Jean : m, bur., Sauvain, 2 m, 1780, 29 janv. ; né et 
bapt. à Sauvain le 2 déc. 1779 ; Marie Damond, 
Jean Besle (Bayle), Gumières (bourg) ; visites de 
1780 à 1787 ; à la Charité le 3 juin 1787. 

Jean (Mathieu) : m, exp., Montb., r. de Moingt, 3 s, 
1782, 7 oct. ; trouvé dans un panier sur le banc de 
Chesne boulanger rue de Moingt avec un morceau 
de papier où sont écrits les mots : "nous certifions 
que l'enfant est baptisé que le parrain s'appelle 
Mathieu et sa marraine Marguerite" ; bapt. sous 
cond. à Ste-Anne ; Claudine Beaude, Antoine 
Chauve, Gumières (Plainefay) ; visites de 1783 à 
1788 (absent malade le 6 juin 1784) ; nommé 
"Mathieu" à l'hôpital et "Jean" dans le registre des 
baptêmes.  

Jean Baptiste : voir Gardon Jean-Baptiste (1780). 

Jean Baptiste : m, 1715, 16 sept. ; figure dans le 
premier cahier de visites (1715) ; note curieuse : mis 
en nourrice Jean soub le nom de Pierre Ollaigner et 
de Mathie Lugnier (ses parents ?) chez la veuve 
Marcoux demeurant chez Antoine Vincent son père 
; 40 sols par mois ; le 6 oct. 1715  ledit Jean 
Baptiste a été remis à Jeanne Clavelloux femme de 
Pierre Girard de Quérézieu pour n'avoir pas bien 
esté chez la veuve Marcoux. 

Jean Baptiste : m, 1738, Jeanne Roux. Pas d'autres 
renseignements. 

Jean Baptiste : m, lég., Montb., 1742 ; fils lég. d'une 
femme morte à l'hôtel-Dieu, né le 13 mars 1740 ; 
admis en 1742 (?) ; Marie Rival, Antoine Faure, 
Verrières ; figure au cahier de visites de 1742-1743 
et 1744 ; c'est probablement Jean Baptiste (Moulin), 
enfant de l'hôpital, reçu le 4 juin 1747 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 7 ans ; le 17 juin 1752, sorti 
pour aller au service au domaine de la Goutte de 
Mournant.  

Jean Baptiste : m, exp., Montb., Ste-Madeleine, 4 m, 
1746, 11 fév. ; trouvé dans l'église Ste-Madeleine 
Anne Dumas veuve de Benoît Pélardy, St-Jean-S. 
(Basse-Cruzille, [le Pont]) ; +  le 7 sept. 1747. 

Jean Baptiste : m, lég., Montb., St-André, 11 m, 1755, 
1er juin ; fils lég. d'Antoine Chichilian et Catherine 
Bonassieu ; nourrice : la mère à Montb. (par. St-
André) ; le bureau en est déchargé et on ne payera 
plus. 

Jean Baptiste : m, exp., Savigneux, pte de la cure, pa, 
1764, 23 déc. ; bapt. le 23 déc. 1764 à Savigneux 
par M. Bouchet, curé ; Jeanne Pichon, Jean 
Trossieu, Boisset-St-Priest (Fonvialle) ; en 1766 
chez Marie Michel femme de Jacques Chassagneu, 
St-Jean-S. (Urzange ) ; en 1768, malade ; en 1769 
chez Anne Jucquet femme de Jacques 
Chassagnieu St-Jean-S. (Urzange) ; remis à la 
Charité le 6 juin 1773.   

Jean Baptiste : m, bur., Montb., pa, 1766, 15 fév. ; né 
à Montb. le 15 fév. ; bapt. à St-André par M. Caquet 
et remis au bur. le même jour ; Anthoinette Griot, 
Etienne Griot, Roche (Amarut) ; figure aux visites de 
1766 à 1772 ; 1768 chez Anthoinette Juquet femme 
de Benoît Ferrier de St-Jean-S. (Bissieu) ; sorti le 
31 mai 1768 et remis le 8 juin à Jeanne Salle, 
femme de Jean Libercier, St-Jean-S. (Bissieu) ; + le 
11 mai 1773 et inhumé à St-Jean-S. 

Jean Baptiste : m, exp., Montb., pa, 1772, 3 fév. ; bapt. 
à Ste-Anne le 3 fév. ; Jeanne Crozet, Jean Vial, 
Bard (Cordailleux) ; figure aux visites de 1773 à 
1780 ; changé le 30 juin 1776 et remis à Jacques 
Fessellon, garde de l'hôpital ; à la Charité le 4 juin 
1780. 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Jean Joseph : m, exp., Montb., pte St-Jean, 2 a, 1742, 

30 oct. ; trouvé à la pte de St-Jean ; Antoinette 
Thynet veuve de Jean Guillaume, St-Jean-S. 
(Rochignieu), St-Jean-S. ; en 1744 la nourrice est 
remariée à Benoît Thomas et habite le même lieu ; 
figure aux visites de 1743, 1745, 1746, 1747 ; admis 
à la Charité en 1747 ; malade à l'hôp. en avril 1749 ; 
+ à l'hôp. Ste Anne en mai 1749. 

Jean Joseph Marie : m, exp., Montb., près Grenette, 
pa, 1776, 15 juin ; trouvé sur le banc de Thinet, 
boulanger, vers la Grenette ; Marie Barge, Jean 
Barroux, Chazelles-s_L. (Vannelle) ; visites de 1777 
à 1784 (malade le 1er juin 1777) ; le 6 juin 1779 
remis à Marguerite Favier femme de Jacques 
Gauchet du bourg de St-Jean-S. ; le 6 juin 1784 
remis à la Charité puis à Gauchet son nourricier 
moyennant 18 £ payées par les deux bureaux. 

Jean Marie : m, 1715 ; Marie Roux, François Forestier, 
vigneron de Montb.  ; figure dans le premier cahier 
de visites (1715) ; 10 ans environ en 1715 ; les 
nourriciers s'en chargent pour toujours contre 24 £ 
[acte de décharge du 14 nov. 1715, Poyet notaire 
royal]. 

Jean Marie : m, exp., Montb., pte hôtel-Dieu, pa, 1718, 
2 fév. ; levé un garçon exposé au devant la pte de 
l'hostel-Dieu et icelluy fait baptiser à Ste-Anne  ; 
femme Dusson, Symon Dusson, Ecotay (Le Taillou) 
; figure au cahier des visites de 1718, 1719, 1720, 
1722, 1723 et 1724. 

Jean Marie : m, 2 a, 1738,  Claude Rulland, St-Jean-S. 
; figure aux visites de 1738 et 1739 ; pas d'autres 
renseignements. 

Jean Marie : m, exp., Champdieu, devant l'hôp., pa, 
1757, 8 mai ; trouvé devant l'hôp. de Champdieu ; 
né à ce qu'on a rapporté le 17 avril 1757 ; bapt. à 
Champdieu par M. Montmin économe de l'hôp. le 18 
; remis au bur. par M. Buer, recteur, le 8 mai ; 
Benoîte Fougerouse, Jean Daurelle, St-Romain-
Valanchère (Besse) ; 2ème nourrice : Antoinette 
Rochebize, femme de François Roux ; en 1758, la 
nourrice est venue et a dit que l'enfant a la Rijolle  
(rougeole ?) ; à la visite de 1765 a été remis à 
François Roux qui s'en est chargé moyennant neuf 
£ que l'hôp. lui a données. 

Jean Marie : m, bur.,  Montb., pa, 1765, 27 mai ; né à 
Montb. le 27 mai ; bapt. par M. Mathevet à Ste-
Anne et remis au bur. le même jour ; nourrice :   
femme du garde, Montb.  ; + le 28 nov. 1765. 

Jean Marie : m, bur. Montb., St-André, pa, 1772, 
23 mars ;  né à Montb. le 23 mars 1772 ; bapt. à St-
André par M. de Peyredieu de la Salle, curé ; 
Claudine Poncet, Claude Monery,  Lavieu ; visites 
de 1773 à 1780 ; remis à la Charité le 4 juin 1780.  

Jean Pierre : m, bur., St-Bonnet-le-Ch., pa, 1725 ; 
provenant de St-Bonnet-le-Chastel ; femme de 
François Thinet, Lézigneu (Champanet-le-bas) ; 
figure au cahier des visites de 1725 à 1727. 

Jeanne : f, 1715 ; Marie Mathé, Claude Jay, Verrières 
(Vernet) ; figure dans le premier cahier de visites 
(1715) ; 7 ans en 1715 ; estropiée ; la nourrice reçoit 
40 sols par mois  ; après le 26 avril 1715 elle est 
augmentée (2 £ 10 s). 

Jeanne : f, 1715, Jean Crozet, Lézignieux (Mérigneux) 
; figure dans le premier cahier de visites (1715) ; 9 
ans en 1715 ; Jean Crozet s'en est chargé pour 

toujours en lui payant 12 £ [acte de de décharge du 
14 nov. 1715, Poyet notaire royal]. 

Jeanne : f, 1715, Jeanne Jayol, St-Jean-S. ; figure 
dans le premier cahier de visites (1715) ; 3 ans en 
1715 ; en 1720 remise à la Charité et laissée à la 
soeur gouvernante puis rendue à Jeanne Jayol qui 
a promis s'en charger et passer acte. 

Jeanne : f, exp., Montb., Chapelle St-Eloi, pa, 1717, 18 
mars ;  M. Caze a levé une fille exposée devant la 
porte de la chapelle St-Helois (St-Eloi, au-delà de la 
pte de Moingt, en face des Casernes) du faubourg 
de Moingt de cette ville et ensuite transportée dans 
une canonière du corps de garde dud. fauxbourg à 
laquelle il s'est trouvé un billet escrit qui fait mention 
que ladite fille a esté baptisée, laquelle l'a esté 
depuis hyer dans l'églize Ste-Anne de ladite ville et 
a esté nommée Jeanne Marie Simon (?) ; Mathieu 
Imbert, St-Jean-S. (la Prénarde) ; la nourrice reçoit 
40 sols par mois ; figure dans le cahier de visites en 
1717 et 1718. 

Jeanne :  f,  exp.,  Montb.,  pte Madeleine,  pa,  1717, 2 
déc. ; exposée au corps de garde de la porte de la 
Magdeleine, levée par M. Caze ; femme de Pierre 
Clavelloux, Ecotay (le Taillou) ; figure au cahier des 
visites de 1717 à 1724 ; en 1720 chez Antoinette 
Channon, veuve Mareschet, à Beauvoir (Verrières 
?) ; en 1724, Maurice Rigaud (?), vigneron du 
faubourg de Moingt, et sa femme Agathe Chazal 
s'en chargent pour toujours. 

Jeanne : f, bur., 4 a, 1719, veuve Flichet, Montb. ; le 
bureau s'est chargé d'une fille nommée Jeanne 
âgée d'environ 4 ans moyennant la somme de 5 £ 
remise par un particulier ; figure au cahier des 
visites en 1719 et 1720 ; + le 15 nov. 1720. 

Jeanne : f, exp., Montb., rte de Moingt, 2 ou 3 j, 1720, 
25 juil. ; une fille exposée sur le grand chemin des 
Capucins à Moingt sur les 7 heures du matin ; bapt. 
à Ste-Anne ; Marguerite Basset, Mathieu Roux, 
Lavieu (bourg) ; + le 27 juil. 1720. 

Jeanne : f, 10 m, 1720, janv. ; femme d'Antoine Brunel, 
Ecotay puis chez Mathieu Roux, à Lavieu. 

Jeanne : f, 4 m, 1724 ;  ... (?) Forest, Michel Pont, St-
Romain-le-Puy. 

Jeanne : f, 16 m, 1725, 29 avril ; âgée de 16 mois le 29 
avril 1725 ; figure au cahier des visites de 1726 à 
1731 ; nourrice : Marguerite Channon, Chazelles-s-
L; reste pour toujours chez ladite Marguerite 
Channon, de Vanel, par. de Chazelles-s-Lavieu. 

Jeanne : f, exp., Montb., pte de Moingt, pa, 1726, 
28 juin ; vendredi 28 juin 1726 a esté levée par M. 
Frédières une fille exposée à la pte de Moingt, icelle 
baptisée à Ste-Anne et nommée Jeanne...  ; la 
femme d'Antoine Bertrand, charpentier à Montb.  

Jeanne  : f, exp., Montb., par. St-Pierre, pa, 1732 ; 
exposée dans la par. de St-Pierre ; Marguerite 
Frérie veuve de Mathieu Channon, Lavieu 
(Tremollin). 

Jeanne : f, exp., Montb., la Madeleine, pa (?), 1734 ; 
exposée sur le banc de la Magdelaine ; Marguerite 
Fréri, Chazelles-s-L. ; figure aux visites de 1734 et 
1737. 

Jeanne : f, exp., Montb., pa, 1744 ; elle étoit bessonne, 
Marie sa soeur est morte l'année 1744 chez 
Claudine Poncet de Fontassaux (St-Jean-S.) ; Il 
s'agit sans doute de Jeanne Chercot, fille naturelle 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
de l'hôpital  ; Anne Barou, Jacques Salle, Chazelles-
s-L. (Fortunery [Fortunières]) ;  2ème nourrice : Marie 
Chalandon, femme de Jean Michon, de Marols (le 
Mont) ; absente à la visite de 1746 ;  reçue le 6 juin 
1751 à l'hôp. du Bourgneuf à l'âge de 7 ans ; + à 
l'hôp. vers 1755.  

Jeanne : reçue "précairement" à l'hôpital du Bourgneuf 
le 12 nov. 1752 à l'âge de 13 ans ; fille d'un nommé 
Guillaume, pauvre, qui l'a laissée dans une grange.  

Jeanne : reçue le 2 nov. 1753 à l'hôp. du Bourgneuf à 
l'âge de 9 ou 10 ans ; laissée dans les rues par les 
pauvres mendiants sans scavoir le nom de ses père 
et mère ny son lieu de naissance ; le 15 mars 1755, 
Guillaume Vit (?) de la par. de St-Just-en-Bas a 
réclamé et retiré cet enfant comme étant le  père.  

Jeanne : f, nat., Montb., Ste-Madeleine, 12 j, 1755, 4 
avril ; enfant naturel de la nommée Toinon ; née le 
22 mars 1755 ; bapt. ledit jour à Ste-Marie-
Madeleine ; remis au bur. le 4 avril par Mre ...? 
sacristain et chanoine ; Benoîte Fougerouse, Jean 
Daurelle, St-Romain-de-Valenchère (Besse) ; + le 
21 mai 1757 et inhumée à Ste-Anne. 

Jeanne : f, exp., Montb., 18 m, 1764, 18 mai ; bapt. 
sous cond. à Ste-Anne par M. Mathevet, vicaire ; 
Jacqueline Large, Benoît Philippon, St-Jean-S. (La 
Goutte) ; figure aux visites de 1764 à 1771 ; le 9 juin 
1771 remise à la Charité.  

Jeanne : f, exp., Montb., pte Charité, 1 a, 1770, 
11 mars ; bapt. à Ste-Anne par M. Thevenet ; 
Simone Thevenon, Pierre Clavelloux, Verrières ; 
visites de 1770 à 1777 ; le 1er juin 1777 entre à la 
Charité puis est remis à Clavelloux qui s'en charge 
pour toujours moyennant 18 £ payées par la 
Charité. 

Jeanne  : f, exp., Montb., 8 m, 1770, 13 nov. ; billet  
trouvé sous sa coiffure où sont écrits ces mots : "cet 
enfant est baptisée son nom est Jeanne" ; Agathe 
Jambin veuve d'Etienne Thinet, Bard (Jambin); 
visite de 1774 : malade suivant le certificat du curé ; 
le 1er juil. 1774 remise entre les mains de ses 
parents.  

Jeanne : f, exp., Montb., pa, 1771, 29 oct. ; bapt. à Ste-
Anne le 30 oct. 1771 ; Marguerite Dumas, Etienne 
Freyrie, St-Jean-S., Basse-Cruzille (le Pont) ; + le 
24 juin 1772 et inhumée à St-Jean-S. 

Jeanne : f, exp., Montb., Cloître N.D., 15 j, 1771, 
21 fév. ; bapt. à Ste-Anne ; Benoite Moutton, Jean 
Dumas, St-Jean-S. (Fontassot) ; 2ème nourrice : 
Catherine Basset, veuve de Claude Rey de 
Gumières (Prolanges) ; figure aux visites de 1771 à 
1779 ; après le 6 juin 1779 remise à la Charité puis 
laissée aux nourriciers moyennant 18 £ payées à 
moitié par les deux bureaux (Charité et Hôpital) 
sans tirer à conséquence. 

Jeanne : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 1780, 25 juin 
; père et mère inconnus. 

Jeanne : f, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 1788, 
3 mars ; trouvée près de la pte du four banal de la 
Tupinerie ayant sur elle son extrait baptistaire du 
26 fév. 1788 signé de M. Michel curé de St-Etienne-
le-Mollard ; Marie Méjasson, Julien Drevet, Margerie 
; + le 14 mars 1788.  

Jeanne Marie : f, Montb., pa, 1717, 1er avril ; une fille 
baptisée le jourd'huy dans l'églize de Ste-
Magdeleine de cette ville et nommée Jeanne Marie, 
chez le nommé Claude Hyvert laboureur du bourg 

de St-Romain-le-Puy ; ledit hôtel-dieu s'en est 
chargé moyennant la somme de 120 £ que M. Caze 
a remis à M. Poyet, notre receveur qui s'en 
chargera dans le livre de la recette extraordinaire ; 
figure dans le cahier de visites de 1717 à 1720. 

Jeanne Marie : f, exp., Montb., couvent des Capucins, 
pa, 1718, 29 mai ; le 29 may a esté exposé une fille 
dans la cour des R.P. Capucins (actuel monastère 
Ste-Claire) qui a esté levée par Poyet, receveur de 
l'hosteldieu ; Marguerite Thinet, Antoine Mosnier, 
Montb.; baptisée à Ste-Anne ; les nourriciers 
habitent au Moulin (Montb.)(?). 

Jeanne Marie : f, bur., Montb., pa, 1719, 7 avril ; le 
bureau s'est chargé d'une fille née depuis ce 
jourd'huy (7 avril 1719) et baptisée à Ste-Anne. ; 
Jeanne Thevenon, Verrières (Vernet).  

Jeanne Marie : f, 1720, 18 oct. ; Léonard Beraud, 
Saillant ; figure aux visites de 1720 et 1722. 

Jeanne Marie : f, 3 a, 1724, Jean Peinturier, St-Jean-S. 
(Urzange) ; figure au cahier des  visites de 1724 à 
1729. 

Jeanne Marie : f, lég. (?), 1736 ; fille de Geofroy Forest 
; Jean Grange, Ecotay (Losme) ; pas d'autres 
renseignements. 

Jeanne Marie : f, exp., Champdieu ;2 ou 3j, 1748, 3 
juin ; trouvée exposée au matin à la porte de l'hôp. 
de Champdieu ; bapt. sous condition par le curé de 
Champdieu le même jour ; parrain Jean Barry, 
économe du prieuré, marraine Marie Sorlin (?), 
veuve, (état-civil de Champdieu ; ne figure pas dans 
les archives hosp. de Montb.).  

Jeanne Marie : f, nat., Essertines, pa, 1752, 16 avril ; 
provenue d'une fille accouchée dans la par. 
d'Essertines le 16 avril 1752, bapt. ledit jour ; 
Colombe Dumas veuve de Jean Griot, Chazelles-s-
L. (bourg) ; +  le 16 oct. 1752.  et inhumée à 
Chazelles. 

Jeanne Marie : fille lég. du nommé Vidal ; bapt. à 
Savigneux ; reçue le 2 nov. 1753 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 13 ans ; sortie pour la 
quatrième fois en fév. 1755. 

Jeanne Marie : f, nat., Montb., Ste-Anne, pa, 1754, 
28 avril ; fille nat. de père et mère inconnus, née et 
bapt. dans la par. Ste-Anne de cette ville par M. 
Punctis, aumônier de l'hôpital le 28 avril 1754 ; 
parrain : Etienne Bayo, clerc de St-André ; marraine 
: Jeanne Marie Bertholon ; Catherine Henry, 
Gaspard Bonefoy, Savigneux (Crumerieux) ; + et 
inhumé à Savigneux le 6 mai 1754.  

Jeanne Marie : f, exp., Montb., 2 m, 1766, 3 juin ; bapt. 
à Ste-Anne le 3 juin par M. Mathevet, vicaire ; 
Marguerite Drevet, Jean Maisonneuve, Margerie ; 
figure aux visites de 1767 à 1772 ; en 1771 chez 
Marguerite Drutelle veuve de Jean Maisonneuve de 
Margerie ; le 5 juin 1774 la nourrice a gardé ledit 
enfant pour toujours.  

Jeanne Marie : f, exp., Moingt, bourg, 6 m, 1773, 
5 juin ; trouvée près de l'Auditoire, remise au bureau 
par MM. du Chapitre [les chanoines de N.D.]; bapt. 
sous cond. à Ste-Anne ; Catherine Faure, François 
Degruelle, Gumières (le Besset) ; + le 8 juin 1773 et 
inhumée à Gumières. 

Jeanne Marie : f, exp., Montb., pl. du Marché, pa, 
1775, 4 juin ; trouvée sur le banc de Chevalier, 
boulanger ; bapt. le 5 à Ste-Anne ; Marie Faure, 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Anthoine Jucquet, St-Jean-S. (Mollé); le 1er avril 
1776 chez Catherine Podevin veuve de Pierre 
Laurent ; visites de 1775 à 1783 ; à la Charité le 1er  

juin 1783. 

Joanin André : reçu le 2 juin 1750 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 10 ans ; fils d'Etienne Joanin, 
par. St-Pierre, et d'Eléonore Montaigne ; le 6 janv. 
1752 :  au service. 

Joli Coeur Antoine : m, exp., Montb., r. Cordeliers, pa, 
1784, 22 nov. ; trouvée sur le banc de Corbinaud, 
boulanger ; billet : l'enfant a été ondoyé et non 
baptisé ; Louise Fougerouse, Pierre Dupré, Moingt 
(Ecotay-bas c'est-à-dire l'Olme) ; 2ème nourrice : 
Marie Joanin femme de Jean Baptiste Ravel, 
Verrières (le Plénet) ; + le 23 avril 1786 à Verrières. 

Jolly Jean Baptiste : m, exp., Montb., au Marché, pa, 
1789, 23 juil. ; trouvé sur le banc de la veuve 
Couavoux ; Simone Drevet, Mathieu Robbert, 
Margerie ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; + le 
6 sept. 1789. 

Joly Pierre : m, 1715 ; figure dans le premier cahier de 
visites (1715) ; Agathe Gorou (Gourou), Benoît 
Mosnier, Roche ; la nourrice reçoit 40 sols par 
mois ; 7 ans en 1715. 

Joly Jean : m, lég., Montb., 10 m, 1765, 1er juil. ; fils 
lég. du nommé Joly et d'Anne Laffont ; Agathe 
Mosnier, Jean Frayrie, St-Jean-S.  (Vau) ; figure aux 
visites de 1766 à 1772 ; 1772 : remis à Françoise 
Constant, veuve Joly, aïeule de l'enfant qui s'en est 
chargé.  

Joseph : m, nat., St-Jean-S., 7 m, 1787, 29 déc. ; 
enfant nat. de Magdelaine Labouré de St-Jean-S. ; 
bapt. à Lyon ; Antoinette Meyssonnier, André 
Rochigneux, Gumières (le Montet) ; le 1er fév.1788 
chez Benoîte Chassagnieux femme de Benoît 
Méjasson de St-Jean-S. (Rivoire) ; remis à la 
Charité le 19 prair. an 3. 

Jouanin Catherine : f, lég., Montb., 5 m, 1760, 12 sept. 
; fille lég. de Benoît Jouanin et de Françoise Gay de 
Montb. ; Marie Roux, Benoît Gachet, Lavieu.  

Joye Barthélemy : reçu le 5 déc. 1745 à l'hôp. du 
Bourgneuf, à l'âge de 16 ans ; fils nat. de Marie 
Durand, nommée Labarrage ; bapt. à Ste-Madeleine 
; sorti sans congé le 7 avril 1747.  

Joyeux Jean Baptiste : m, exp., Montb., r. du Marché, 3 
m, 1790, 27 juin ; trouvé à la porte de la veuve 
Coivon (?), rue du Marché (l'état civil indique rue 
Tupinerie) ; Catherine Clepier, François Crozet, 
Gumières (Puziol) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; 
le 1er vend. an 9 gardé sans salaire par Antoinette 
Basson, femme de Jean Baptiste Joyeux (même 
nom ?). 

Jufré Etienne : m, exp., Montb., pte St-Jean, pa, 1775, 
3 juil. ; trouvé dans un trou du mur de la ville à la 
porte St-Jean avec un billet où il était écrit qu'il avait 
été baptisé et qu'il se nommait Jufré. 

Julie de la Croix Marguerite Marie : f, exp., Montb., pte 
Charité, pa, 1781, 22 août ; trouvée avec un billet : 
l'enfant est ondoyé et non baptisé l'on vous prie de 
le baptiser au nom indiqué qui est Marie Jullie parce 
qu'on est dans l'intention de le retirer ; bapt. le 22 à 
Ste-Anne ; Marie Rolle, Mathieu Faverjon, Gumières 
(le Bessey) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; visites 
de 1782 à 1788 ; à la Charité le 7 juin 1789. 

Jullien Louis : m, nat., pa, 1751, 31 mars ; fils nat. de 
Catherine Julien accouchée chez le garde le 
31mars 1751, bapt. le 1er avril à Ste-Anne ; Benoîte 
Fougerouse, André Huguet, St-Anthème (Besse) ; 
l'enfant est retiré de chez la première nourrice après 
la visite du 6 juin 1751 ; chez Marie Roux femme 
d'Antoine Rol (?) de Rochignieux (St-Jean-S.) ; 
visité en bonne état en 1752 ; entre les mains de sa 
mère en 1753 ; il est convenu, entre les deux 
bureaux, enttandu que cet enfans est en état de 
travailler a la manifacture, il serat mis à la Charitté. 

 Jullien : m, exp., Montb., Cloître N.D., pa, 1775, 
30 mai ; trouvé sur le banc de Benoît C. charpentier 
à l'entrée du Cloître ; Jeanne Pialloux, Antoine 
Solle, Chazelles-s-L. ; à compter du 1er oct. 1776 
chez Marie Jay, femme de Mathieu Garnier de St-
Jean-S. (Reymondan) ; visites de 1775 à 1783 ; 
remis à la Charité le 1er juin 1783 : les nourriciers 
s'en chargent moyennant 27 £ payées par moitié 
par les 2 bureaux. 

Jumeau Pierre : m, exp., Montb., pa, 1770, 3 avril ; 
bapt. le même jour à Ste-Anne par M. Mathevet ;  
Catherine Rochette, Jean-Baptiste Jouanin, Bard (le 
Montet) ; 2ème nourrice : Françoise Creppet femme 
d'André Rochignieu de Gumières (Puziol) ; + le 6 
janv. 1872. 

Justine : f, exp., Montb., pte St-Jean, pa, 1721, 1er avril 
; trouvée à la pte St-Jean-S. ; baptisée à Ste-Anne ; 
Mathie Ribon, François Channon, St-Georges-H.-V. 
(Montsupt) ; figure au cahier des visites de 1721 et 
1722. 

Justine : f, exp., Moingt, bourg, 1 a  6 m, 1772, 1er sept. 
; remise au bureau par MM. du Chapitre (les 
chanoines de N.D.) ; Marie Lyonnet, Pierre 
Bonnefoy, Gumières (le Besset) ; visites de 1773 à 
1779 (absente en 1774 et 1775) ; le 6 juin 1779 
remise à la Charité puis à la nourrice moyennant 
18 £ payées par moitié par les deux bureaux. 

K - L 
Lacroix : voir Delacroix Claudine (1758). 

Lajoye Jean Marie : m, nat., Lézigneux, 1 m, 1790, 15 
avril ; fils nat. de Catherine Lajoye, né le 17 mars 
1790 ; Marie Monier, Jean Guillaume, Lézigneux 
(Vallansange) ;  la nourrice reçoit 5 £ par mois ; +  le 
11 mars 1791. 

Languedoc : voir L'Hotis (1788). 

Lapaix : voir Delapaix Antoine (1790). 

Laroche : voir Henry dit Laroche (1759). 

L'aurore Pierrette Claudine ; f, exp., Montb., r. de 
Moingt, pa, 1783, 17 avril ; trouvée sur le banc de 
Vendemont, marchand ; bapt. le 17 à Ste-Anne 
Marie Barou, Claude Jucquet, Lavieu (Tremollin) ; le 
1er août 1783 chez Claudine Beraud femme de Jean 
Maréchet à Lavieu (Beauvoir) ; visites de 1783 à 
1788. 

L'aventure Françoise : f, nat., Montb., Porcherie, pa, 
1782, 3 mars ; fille nat. de Pendard (?) de la 
Porcherie ; bapt. le 3 mars 1782 à Ste-Anne. 

L'escalier : Annet : m, exp., Montb., à la Magdelaine, 
pa, 1789, 14 fév. ; trouvée sur l'escalier du jardinier 
de M. Duguet, à la Magdelaine ; femme de Pierre 
Bouchet [garde de l'hôp.], Montb. (St-André) ; + le 
15 fév. 1789.  
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
L'hôpital Marie : f, exp., Montb., pte Hôtel-Dieu, pa, 

1781, 20 nov. ; billet : l'enfant cy-joint est baptisé le 
20 novembre 1781 ; bapt. sous cond. à Ste-Anne le 
22 ; Jeanne Garnier, Pierre Chaux, Lézigneux ; 
mois de nourrice : 5 £ ; + le 20 janv. 1786 à 
 Lézigneux. 

L'hotis Pierre : m, lég., Montb., pa, 1788, 24 oct. ; 
enfant lég. de Jean L'hotis dit Languedoc, tourneur 
à Montb. et d'Agathe Pocheville ; né le 19 oct. 1788 
et remis au bur. le 24 oct. 1788 ; Antoinette Chauve, 
Claude Brunel, Verrières (Fialley) ; le 1er mai 1793 
chez Anne Chaux femme de Blaize Robbert de 
Lézigneux (bourg) ; + le 15 nov. 1793 à Lézigneux. 

La barrière (de) Claude Marie Joseph : m, exp., 
Montb., "à la Barrière", 1782, 16 janv.  ; trouvé à la 
porte de M. de l'Argentière, à la Barrière 
(actuellement entre le palais de justice et la tour de 
la Barrière). 

La bize Antoinette : f, exp., Montb., la Grenette, pa, 
1787, 25 janv. ; trouvée sur le banc de Marquis, 
teinturier ; Marie Rochette, Vidal Verney, Chazelles-
s-L. (Vanelle) ;  + le 20 fév. 1787. 

La charité (de) Jean Baptiste : m, exp., Montb., pte 
Charité, 15 j, 1781, 6 mars ; billet : enfans baptisé, 
enfans baptisé ; bapt. sous cond. à Ste-Anne 
Jeanne Chassagneux, Antoine Faure, Verrières 
(Fialley) ; + le 25 août 1782. 

La charité (de) Germaine : f, exp., Montb., pte 
Charité, 1782, 21 janv.   

La chasse Jacques : m, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1786, 23 sept. ; trouvé sur le banc du sieur Dolat ; 
bapt. le 23 à Ste-Anne ; Toussainte Lyonnet, Jean 
Dulin, Gumières (bourg) ; à la Charité le 13 prair. an 
2 (1er juin 1794). 

La croix (de) Etienne, m, exp., Montb., pte de la Croix, 
pa, 1782, 28 mai ; trouvé sur le banc de la veuve 
Chambon, boulangère près de la pte de la Croix ; 
bapt. le 28 à Ste-Anne ; Jacqueline Montet, Jean 
Couhard, St-Jean-S. (Chassagneu) ; visite du 2 juin 
1782 : absent  ; + le 4 mars 1783 à St-Jean-S. 

La croix (de) Magdeleine : f, exp., Montb., pte Charité, 
pa, 1783, 20 mai ; billet : Enfant baptisé Jeanne 
Marie ; Jeanne Lachat, Benoît Giraud, Margerie ; la 
nourrice reçoit 5 £ par mois et 3 £ pour le linge ; 
visites de 1783 à 1786 ; + le 4 déc. 1787 à 
Margerie. 

La fleur Joseph : m, exp., Montb., pte de la Croix, 1 a, 
1787, 9 mars ; trouvée porte de la veuve Chambon 
boulangère, porte de la Croix ; bapt. sous cond. à 
Ste-Anne ; Catherine Crozet, François Garnier, St-
Jean-S. (la Goutte) ; + (date ?).  

La fontaine Mathieu : m, exp., Montb.,  près la 
Grenette, pa, 1783, 29 août ; trouvé sur le banc de 
Lafont cabaretier près de la Grenette à 10 heures 
du soir : Michelle Dupin, Guillaume Poyet, St-Jean-
S. (Bussy) ; + le 5 sept. 1783. 

La maison neuve François : m, exp., Montb., fg 
Madeleine, pa, 1788, 20 oct. ; Billet : l'enfant se 
nomme la maisonneuve, il est ondoyé, il est du 
20 octobre ; Adrianne Champandard, Barthélemy 
Blanc, Moingt (l'Olme) ; la nourrice reçoit 5 £ par 
mois ; + le 29 oct. 1788. 

La porte (de) : Marie : f, exp., Montb., pte Charité, 2 m 
2 s, 1773, 9 oct. ; bapt. sous cond. à Ste-Anne ;  
Marguerite Gacon, Benoit Morel, Gumières 

(Prolanges) ; visites de 1774 à 1781 ; 2ème nourrice 
(1er juil. 1775) : Marie Dupin femme de Jacques 
Chaux, Chazelles-s-L. (aux Salles) ; à la Charité le 
10 juin 1781. 

La porte (de) Marguerite : f, exp., Montb., pa, 1783, 
9 nov. ; trouvée sur le banc de Tissier, marchand ; 
porte le prénom de sa marraine ; Anne Faverjon, 
Jacques Courat, Gumières (le Besset) ; + le 15 nov. 
1783. 

La roche Pierre : m, nat., Montb., der. St-André, pa, 
1757, 9 fév. ; fils nat. de la nommée Izabaux 
Laroche de St-Enthelme, né chez la nommée 
Jeaumaze, derrière St-André le 9 fév. 1757, bapt. à 
St-André le même jour par M. Balichard, vicaire, 
remis au bureau par M. Imbert, recteur, le 12 ; 
Claudine Rigaud, Jean Frayrie, St-Jean-S. (Fraisse) 
; 2ème nourrice : Jeanne Grimaud,  femme de 
Claude Duppuis, de Verrières ("Cotamine").  

Le 26 novembre 1756, en l'étude de Morel, notaire royal 
à Montbrison, Elisabeth Laroche, âgée de 35 ans, 
fait sa déclaration de grossesse (fonds des notaires, 
Morel, 1756, archives Diana). Elle s'adresse à 
Claude Imbert, négociant, l'un des recteurs de 
l'hôtel-Dieu Ste-Anne. Elisabeth est née à 
"St-Enteme en Auvergne" où elle réside 
habituellement. C'est la fille de défunt Benoît 
Laroche, cordonnier du même lieu, et de Marguerite 
Fournier. Son séducteur est un soldat et leur liaison 
a commencé en mai 1756 : ...dans lequel lieu de 
St-Enteme il y avoit en garnison le nommé René 
Lebrun cavalier du régiment de Paulney compagnie 
de Boutteville et qui en est sorty près le mois de 
septembre dernier..." Elle présente sa déclaration 
pour satisfaire aux déclarations de sa majesté et 
affirme être enceinte des seuls faits et 
fréquentations dud[it] Lebrun...  Elisabeth est 
enceinte de 7 mois. Elle réside à Montbrison depuis 
trois mois et dit ne pas savoir signer. Cf. J. Barou, 
"Les femmes séduites et abandonnées dans le 
Montbrisonnais au 18ème siècle", Mémoires et 
documents sur le Forez, t. 29, la Diana, 2000. 

La Violette Pierre : m, bur., pa, 1787, 23 fév. ; enfant 
illég., remise au bur. le 23 fév. 1787 et bapt. le 
même jour à Ste-Anne ; Marie Rochette, Vital 
Vernet, Chazelles (Vanelle) ; à la Charité le 13 prair. 
an 2 (1er juin 1794) : de suite a été retiré par 
Françoise Brigout femme Bouchet du Surizet 
(Moingt). 

Labosme : voir Louise (1716). 

Labouré : voir Joseph (1787). 

Lacroix Marie : f, exp., Montb., pte Charité, pa, 1784, 
10 avril ; bapt. le 10 à Ste-Anne ; Marie Rochette, 
Vital Vernet, Chazelles-s-L. (Vernet) ; 1785 chez 
Reine Claveloux femme de Benoît Fournier de 
Lézigneux (Champanet-le-Milieu) puis chez Reine 
Claveloux femme de Claude Freyrie du bourg de 
Lézigneux (1786) ; à la Charité le 3 juin 1792. 

Lacroix Alexis : f, exp., Moingt, Croix de mission, 8 m, 
1790, 20 juil. ; trouvé au devant de la croix de 
mission de Moingt ; remis au bur. le 1er juil. 1790 (?) 
; Jeanne Thinet, Bathelemy Archez, St-Jean-S. 
(bourg) ; la nourrice reçoit 5 £ 10 sols par mois ; à la 
Charité le 1er niv. an 7 ; sortie de la maison après 
flor. an 8. 

Ladouleur Catherine : f,  exp., Montb., r. de Moingt, 1 a 
; 1784, 21 juin ; trouvée à la porte de Dupuy, devant 
Ste-Anne ; bapt. sous cond. le 21 à Ste-Anne ; 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Catherine Basset, Mathieu Damond, Gumières 
(Priolange) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; figure 
aux visites de 1785 à 1788 ; à la Charité le 5 juin 
1791. 

Laffont (Lafont) Anne : f, lég., 4 a, 1751 ; fille lég. de 
défunt Pierre Laffont et de Fleurie Bravart ; 
Catherine Molin, Montb. (quartier du Château) ; à la 
Charité le 3 juin 1754. 

Lagarde : voir Catherine (fév. 1752). 

Lagarde Lucrèce : reçue le 22 juil. 1749 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 8 ans ; fille de sieur Jean 
Baptiste Lagarde, chirurgien ; en 1760, devient 
servante dans la maison sans gages et pour avoir 
soin du linge.     

Lagrenade Jean Baptiste : m, exp., Montb., r. St-Jean, 
pa, 1784, 25 sept. ; sur le banc du sieur Raÿnaud, 
boulanger ; bapt. le 25 à Ste-Anne; Marie Suchet, 
Pierre Chaut, Lavieu (bourg) ; visite du 5 juin 1785 : 
à changer ; + le 15 sept. 1786 à Lavieu. 

Lagrille Jean : m, bur., pa, 1789, 28 nov. ; garçon 
illégitime ; bapt. le 28  nov. 1789 ; Benoîte Jourdy, 
Jean Bonnefoy, Gumières (le Besset).  

Lagripe (Lagrippe) : voir Grippe (1760). 

Lajeunesse Jean Marie : m, bur. Montb., pa, 1765, 
24 mars ; né à Montb., bapt. à Ste-Anne le 25 par 
M. Mathevet, vicaire ; Louise Masson veuve 
d'Anthoine Verd, Bard (la Rivière) ; figure aux visites 
de 1765 à 1772 ; le 6 juin 1773 remis à la Charité.
   

Lajoye Agathe : f, exp., Montb., 2 a, 1784, 14 juin ; 
trouvée à la tête noire (enseigne d'une auberge de 
Montb.) ; Agathe Jambin, Jean Baptiste Menaide, 
Bard (Vinols) ; la nourrice est marraine,  elle reçoit 5 
£ par mois ;  + le 29 sept. 1784. 

Lajoye (dit) Pierre : m, bur., Montb., pa, 1765, 24 fév. ; 
né le 24 fév. à Montb. ; bapt. le 25 à Ste-Anne par 
M. Mathevet, vicaire ; Marie Chassagniat, Mathieu 
Philippon, St-Jean-S. (Rochignieu) ; figure aux 
visites de 1765 à 1772 ; 1765 : chez Antoine 
Bonnefoy de Marcoux (Jomard) ; en 1766 chez 
Marie Rigaud femme d'Etienne Thomas de St-Jean-
S. (Fresse) ; 1770 : malade ; 1771 chez Michèle 
Corrat, Mathieu Béalem de Gumières (bourg) ; 
remis à la Charité le 6 juin 1773. 

Lalaye : voir Brandon Marie (1789).   

Lapierre Claudine : f, nat., Montb., St-Pierre, pa, 1752, 
8 juin ; fille nat. de Paquette Lapierre, née le 8 juin 
1752 ; bapt. à St-Pierre le 8 ; Catherine Planet, 
Jacques Chapuis, Chenereilles ; + le 19 juin 1758. 

Lapierre Catherine : f, exp., Montb., r. Pracomtal, pa, 
1789, 29 mai ; trouvée à la pte de Martin Chaut, 
jardinier ; l'état civil précise sur une pierre ; Jeanne 
Béal, Jean Morel, Champdieu (Pizey) ; placée à 
l'hospice des infirmes et indigents le 4 therm. an 6. 

Laplace Cristophle : m, nat., St-Jean-S., Molley, pa, 
1785, 5 juin ; fils nat. de "Mattide" Place, père 
inconnu ; né à Montb. le 5 juin 1785 ; le 13 juin 1785 
la mère est à Boën ; nourrice : la mère, Mattide 
Place, St-Jean-S. (Molley) ; visite de 1787 : malade 
; à la Charité le 2 juin 1793. 

Laplume Guillaume : m, exp., Montb., pa, 1769, 24 fév. 
; Antoinette Chauve veuve d'Antoine Moristel, 
Chazelles-s-L. (Vioville) ; figure aux visites de 1769 
à 1777 ; remis à la Charité le 1er juin 1777. 

Laplume Gabriel : m, exp., Montb., pa, 1784, 5 janv. ; 
trouvé à la pte de Me Lachèze, procureur ; ayant un 
ruban au col avec un billet où sont écrit ces mots : 
"l'enfant n'est pas baptisé et on prie ceux qui en 
seront chargés de lui laisser le rubban qu'il a au col 
parce que ses parents le retireront en temps et 
lieux" ; Claudine Bealem, Bonnet Jarroux, Lavieu 
(bourg) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; figure aux 
visites de 1784 à 1788 ; à la Charité le 3 juin 1792. 

Laporte Catherine : f, exp., Montb., r. Neuve, pa, 1786, 
23 avril ; trouvée sur le banc du nommé Coste 
boulanger ; bapt. le 23 à Ste-Anne ; Marguerite 
Chalas, Jean Donjon, Montb. ; le premier père 
nourricier est un journalier de Montb. ; le 1er nov. 
1786 chez Jeanne Marie Gay femme de Mathieu 
Garnier de St-Jean-S. (Raymondon) qui reçoit 5 £ 
par mois ; le 13 prair. an 2 (1er juin 1794) à la 
Charité. 

Laporte Antoinette : f, exp., Montb., au Marché, 15 j, 
1787, 18 août ; trouvée sur le banc du sieur 
Desportes, boulanger, au Marché ; bapt. le 18 à 
Ste-Anne ; Antoinette Ras, Benoît Fournier, Lavieu 
(bourg) ; le 28 germ. an 3 à la Charité. 

Larigueur Antoine : m, exp., Montb.,  r. des prêtres, 
4 m, 1789, 9 janv. ; note du registre : cet enfant est 
légitime et s'appelle Michel Rivet, fils de Benoît et 
Jeanne Claveloux de l'Olme Moingt ; Catherine 
Courat, Antoine Brunel de St-Georges-H.-V. 
(Monsupt) ; remis le 6 oct. 1790 à Rivet son tuteur 
de Poncins en conséquence de la déclaration de 
Jeanne Claveloux. 

Larivière Antoinette : m, bur., Montb., Ste-Madeleine, 
pa, 1785, 19 juin ; née aux environs de Montb., père 
et mère inconnus ; bapt. à la Magdeleine le 19 juin 
1785 ; remise au bur. le 21 ; Marie Chaut, Benoît 
Montet, St-Jean-S. (la Goutte) ; le 2 juin 1793 
changée de nourrice. 

Laroche : voir Henry dit Laroche (1759). 

Larose Alexis : f, exp., Montb., r. Bourgneuf, pa, 1788, 
4 juin ; billet : enfant point baptisé ; Catherine 
Basset, Mathieu Damond, Gumières (Prolange) ; le 
28 therm.  an ? : remise à la Charité. 

Larose (Laroze) Marie : f, exp., Montb., au Marché, 
4 a, 1785, 15 août ; trouvée près la maison de la 
veuve Dussert ; billet : Cet enfant est baptisé elle 
s'appelle Marie ; Jeanne Garnier, Robert Jambin, 
Bard (Vinols) ; + le 20 août 1787 à Bard. 

Larue Louise : f, exp., Montb., pte de Moingt, pa, 1759, 
29 mars ; exposée sur le banc de la veuve Charrier 
à la porte de Moingt ; bapt. le 29 à Ste-Anne par M. 
Punctis ; la femme de Jean Dulacq, Gumières ; + le 
16 juin 1759.  

Larue : voir aussi Delarue Benoît (1785) et Delarue 
Etiennette (1786). 

Latour Agnès Louise : f, exp., Moingt, près de la Tour, 
pa, 1759, 11 janv. ; trouvée exposée près de la tour 
de Moing sur les deux heures ; bapt. à Ste-Anne par 
M. Punctis ; Louise Gay, Jean Crozet, Bard 
(Cordaillieux) ; en 1761 chez Izabeau Descelle 
femme de Pierre Grange, Moingt (la Thuillière) ; en 
1763 les mêmes nourriciers habitent Bard (Contéol) 
; en 1767 pour la Charité. 

Latrappe Jacques François : m, exp., Montb., près 
Pénitents, pa, 1790, 3 oct. ; trouvé sur le banc de 
Chazal, charpentier près de l'église des Pénitents ; 
billet : l'enfant a été ondoyé ; Simonne Drevet, 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Mathieu Robbert, Margerie ; la nourrice reçoit 5 £ 10 
sols par mois attendu le mauvais état de l'enfant. 

Laurent : m, 9 m, 1725, Clement, Montb. ; figure au 
cahier des visites de 1725 à 1734 ; 1726 chez 
Marguerite Thevenon ; 1727  chez Georges Forest 
d'Avézieu ; en 1734, âgé de 10 ans : reste chez ledit 
Forest auquel il ne sera rien payé à l'avenir. 

Laurore Jeanne : f, exp., Montb., 23 m, 1784, 7 août ; 
trouvée sur le banc de Me Bourboulon, notaire ; billet 
: cet enfant est âgé d'environ 23 mois, sa marraine 
j'appelle Jeanne son parrain s'appelle Antoine ce 7 
août 1784 ; Isabelle Decelle, Pierre Granger, Moingt 
(l'Olme) ; visite du 5 juin 1785 : erreur c'est une fille 
elle s'appelle Jeanne ; visite du 5 juin 1786 : enfant 
à changer ; le 1er juin 1789 : chez Catherine 
Fournier femme d'Antoine Alvergnat, de l'Olme, 
Lézigneux ; le 6 juin 1790 à la Charité. 

Laventure Claudine : f, exp., Montb., pt Ste-Anne, 2 a, 
1784, 31 août ; trouvée sur le banc de Roux, 
perruquier, au pied du pont Ste-Anne ; bapt. sous 
cond. à Ste-Anne ; Catherine Ray, Michel Crozet, 
Gumières (Puziol) ; malade le 5 juin 1785 ; + le 
1er nov. 1785 à Gumières. 

Laventure Françoise : f, nat., Montbrison, pa, 1784, 1er 
févr. ; remise au bureau le 1er fév. 1784 ; bapt. le 2 à 
Ste-Anne ; Jeanne Fournier, Jean Lombardin, 
Lézigneux (bourg); le 1er avril 1784 la nourrice est 
Marie Roux femme d'Antoine Grange, Lézigneux 
(Champanet-le-Haut) ; le 1er août 1784 chez Marie 
Dupin femme de Jacques Chauve, Chazelles-s-L. 
(les Salles) ; figure aux visites de 1784 à 1788 ; à la 
Charité le 3 juin 1792.  

Lavocat : voir Mistère (1779). 

Le More (Le Maure) François : m, exp., Montb., pa, 
1783, 10 nov. ; trouvé à la Tête noire [une auberge 
de Montb. ayant pour enseigne une tête de Maure] 
de cette ville dans une bêne [benne] ayant sur lui un 
billet où sont écrits ces mots : "l'enfant est ondoyé et 
n'est pas baptisé" ; bapt. à Ste-Anne le 10 ; Marie 
Brouillier, Benoît Crépet, Gumières (le Besset) ; + le 
5 août 1784 à Gumières à 9 mois. 

Ledoux Claude : m, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1790, 31 août ; trouvé à la porte de Chabreriat, 
sellier ; billet : a été baptisé ; Antoinette Rochigneux, 
Pierre Réal, Gumières (Mursan) ; + le 13 janv. 1791. 

Leglant Benoît : m, bur.,  Champt, Picardie, 3 m, 1764, 
24 juil. ;  Philippe Forest, Jean Biron, St-Jean-S.,  + 
le 9 janv. 1766.  

Legros Antoine : m, exp., Montb., r. de Moingt, 6 m, 
1791, 10 juil. ;  trouvé à la porte de Chabreriat, 
sellier ; Antoinette Barou, François Montet, 
Gumières (Rochigneu) ; la nourrice reçoit 5 £ par 
mois ; le 23 fruct. an 3, retiré par son père. 

Léonard Jean : m, nat., Montb., Bourgneuf, pa, 1784, 
25 juin ; fils nat. de Claudine Léonard du 
Bourgneuf ; né à Montb. le 25 ; bapt. à St-Pierre le 
25 ; remis au bureau le 25 ; Reine Gachet, Jean 
Bouchet, Lavieu (bourg). La nourrice reçoit 5 £ par 
mois ; figure aux visites de 1785 à 1788 ; à la 
Charité le 3 juin 1792. 

Lescallier (de) Jean : m, exp., Montb.,  r. de la 
Madeleine, 10j, 1790, 13 avril ; trouvé sur le banc de 
Duguet, rue de la Madeleine ; billet : enfant né mâl 
du trois avril 1790, à été baptisé son père n'ayant 
pas de quoi le faire nourir, sa mère étant aux abois 
de la mort l'on prie ces messieurs d'en avoir soin ; 

fait ce jourd'hui le 3 avril 90 ; le 13 avril j'ai baptisé 
Jean de l'escalier trouvé à la porte de M. Duguet de 
la par. de Ste Madeleine (signé : Bouvier) ; Anne 
Rochigneux, Claude (...?), Gumières (Puziol) ; le 30 
fruct. an 4 "rendu à Marie Montau...(?) femme de 
Jean Morel journalier à Chambian (?) laquelle s'est 
ditte être la mère.  

Létoile (de) Mathieu : m, bur., Montb., pa, 1765, 
24 mars ; né à Montb. le 24 mars et bapt. le 25 à 
Ste-Anne par M. Mathevet,  vicaire ; Jeanne 
Bouchet, Pierre Fournier, St-Jean-S. (Rochignieu) ; 
+ le 15 juin 1765.  

Léveillé Louis : m, exp., Montb., à la Grenette, 7 m, 
1789, 1er juin ; trouvé sur le banc de Tissier, greffier 
en chef de police (l'état civil précise marchand à la 
grenette) ayant sur lui un morceau de sarge 
d'orange brun auquel était attaché un lambeau de 
gallont feux ; Catherine Coing, Jean Claveloux, 
Lézigneux (bourg) ; cet enfant a été retiré et 
réclamé par Jacques Praloux (?) son père, vigneron 
à Montplaisir (Moingt) le 1er mars 1790. 

Levet Benoît : reçu le 9 mars 1749 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 7 ans  ; son père l'a retiré le 
4 juil. 1751. 

Levrette Marguerite : f, nat., Montb., la prison, pa, 
1787, 4 mars ; fille nat. de Marie Aimée de Poncins, 
détenue es prisons royaux de cette ville pour 
mendicité ; née le 4 mars 1787 ; bapt. le 4 à Ste-
Anne ; Michelle Levet, Claudine Vial, St-Jean-S. (la 
Goutte) ; +  le 2 juil. 1786. 

Lion d'or (du) Antoine : m, nat., Montb., pa, 1781, 
19 avril ; fils nat. de la nommée Anne, fille élevée à 
la Charité ; né le 19 avril 1781 ; bapt. le 19 à Ste-
Anne ; Izabeau Dumay, François Laurent, 
Lézigneux (Cluzel) ; le 1er août 1782 chez 
Marguerite Libercier femme de Claude Javoux de 
Chazelles-s-L. (Fortunières) ; le 1er  mars 1784 chez 
Anne Montet femme de Jean Paire de Verrières 
(Quérézieux) ; le 3 juin 1787 retour chez Elisabeth 
(Izabeau) Dumey (Dumay) femme de François 
Laurent de Lézigneux (le Cluzel) ; + le 28 août 1788 
à Lézigneux. 

Loditoire Benoîte : f, exp., Moingt, bourg, 1 m, 1773, 
10 déc. ; remise au bureau par MM. du Chapitre (les 
chanoines de N.D. seigneurs de Moingt ; le nom fait 
allusion au lieu où la justice était rendue : l'auditoire) 
; bapt. sous cond. à Ste-Anne ; Jeanne Viallon, 
Antoine Solle, Chazelles-s-L. ; + le  31 mai 1775. 

Louis : m, 4 m, 1721, 1er mai ; l'enfant a 4 mois le 
1er mai 1721 ; Claudine Bouchet, Claude Porte, St-
Jean-S.  ; le nourricier est cordonnier à St-Jean-S.  

Louis : m, 5 m, 1722 ; Pierre Archer, St-Jean-S. 
(Moley) ; figure au cahier des visites de 1722 à 1728 
(sauf en 1726) ; 1728 : remis pour toujours à Jean 
Cham...(?) de la Goutte, par.  de St-Jean-S. 

Louis : m, 4 a, 1739, Marie Prassouroux ; pas d'autres 
renseignements. 

Louis : m, exp., Montb., pte de la Croix, 1780, 20 juin ; 
trouvé dans un trou du mur de ville près de la pte de 
la Croix. 

Louis : m, exp., Montb., au Marché, 9 m, 1780, 1er déc. 
; trouvé sur le banc de Jolivet, marchand au marché 
; bapt. sous cond. à Ste-Anne ; Jeanne Granger, 
Jean Orard, St-Jean-S. (Reymondan) ; la nourrice 
reçoit 4 £ 15 sols par mois ; visites de 1781 à 1788 ; 
à la Charité le 3 juin 1788. 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Louise : f, nat., pa, 1716, 25 janv. ; fille provenue de la 

veuve Labosme (Beausme), mise en nourrice chez 
Jeanne Paulet, femme du nommé Carton (Carron ?) 
du Bourgneuf ; Jeanne Paulet, ... Carton, Montb., 
(Bourgneuf) ; en 1717, se retrouve chez Jeanne 
Thevenon de Verrières (?). 

Louise : f, 1717, Françoise Réal, Pierre Clavelloux, 
Gumières ; pas d'autres renseignements. 

Louise : f, 3a, 1733, André Besson ; change : chez 
Benoîte Ribonne, à St-Georges-H.-V. 

Louise : f, exp., Montb., 1735, 16 mars ; Marie Dumas, 
St-Jean-S. ; ce jourd'huy 16 mars 1735 a esté 
exposée sur le banc de Laurent Despreaux, au 
marché de cette ville que la garde a fait baptiser à 
Ste-Anne, a esté nommée Louise ; son parrain a 
esté le gendre du sieur Bernard, charpentier et sa 
femme marraine et mise en nourrice chez Marie 
Dumas de Rochignieu : en 1738 chez Marie 
Prassouroux ; Louise, appelée Louise Dumas (du 
nom de la première nourrice) figure dans le registre 
des pauvres de l'hôp. du Bourgneuf en 1745, alors 
âgée de 10 ans ; en oct. 1750, sort pour entrer au 
service du sieur Chantelauze.  

Louise : f, exp., Montb., 1 a, 1738, Claude Faure ; 
exposé sur le banc de Despreaux ; figure aux visites 
de 1738 à 1743 (sauf 1741) ; en 1740 chez Marie 
Montet, femme de Jacques Clavelloux du bourg de 
St-Jean-S. ; en 1743 : à la Charité. 

Louise : f, pa, 1744, 16 mai ; née le 16 mai 1744 
Catherine Chazelet, Antoine Pomier, St-Jean-S.   
(Thinereilles). 

Louise : f, nat., Montb., pa, 1750, 27 août ; provenue 
d'une fille accouchée chez le garde ; Jeanne Rivelle 
(?) veuve Barjon,St-Jean-S. ; la 1ère nourrice habite 
Annezieux ; retirée et mise chez Jeanne Bellet, fg 
de la Madeleine (1751) ; + le 12 juin  1751 et 
inhumée le 12 à Ste-Madeleine, Montb. 

Louise : f, bur., Montb., pa, 1760, 24 oct. ; enfant de 
père et mère inconnus, née le 24 oct. 1760 ; bapt. le 
25 à Ste-Anne par M. de Bigny ; remis au bureau le 
25 ; Catherine Peyrat, Anthoine Creppet, St-Jean-S. 
(Vioville) ; sortie le 31 may 1760 jour de la visitte de 
chez Catherine Peyrat et remis le 1er juin chez Marie 
Rigaud femme de Etienne Thomas du village de 
Fresse, paroisse de St-Jean ; en 1769 remise entre 
les mains de son nourricier moyennant la somme de 
15 £ que l'hôpital a payé et la gardent pour 
toujours.  

Louise Françoise : f, bur., Pouilly-les-F., 1 a 9 m, 1752, 
30 juil. ; née à Pouilly le 9 nov. 1750 ; bapt. ledit jour 
par M. Bertholet, curé de Pouilly ; remise au bur. de 
l'hôp. Ste-Anne par M. Pariat au nom et comme 
fondé de procuration de MM. les Prieurs et 
Religieux de Cluny en qualité de seigneurs dudit 
Pouilly ; Marie Berger, Pierre Faure, Pouilly-les-F.; 
figure aux visites de 1753 à 1758 ; aveugle (visite 
de 1756) ; à la Charité en 1758. 

Louise : enf. de l'hôpital, père et mère inconnus, + à 
Champdieu chez ses parents nourriciers : Jeanne 
Béal femme de Jean Morel; inhumée le 2 février 
1793, à environ 2 ans (état-civil de Champdieu ; ne 
figure pas dans les archives hosp. de Montb.). 

Loup Pierre : reçu le 5 mars 1747 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 8 ans ; fils de Jean Loup, du 
faubourg St-Jean de Montb. ; sorti sans congé le 
3 août 1747.  

Loupin Antoinette : voir Commenderie Antoinette 
(1778). 

Luc Pierre : m, lég (?), 9 m, 1739 ; enfant de Jean Luc 
et de Marie Mallet. 

Lucresse : f, bur., Montb., pa, 1733 ; de Marie, 
accouchée chez la garde ;  Symone Prassouroux, 
Verrières (les Poizats) ; figure aux visites de 1733 et 
1734. 

Lucresse : f, 1723 ; Jeanne Blanchard, Pierre Large, 
St-Jean-S. (Moley) ; figure au cahier des visites de 
1723 à 1728 ; le 1er mai 1728 ; remise et délivrée 
entre les mains de Jean Paire vigneron de l'Olme 
par. de Moingt [aujourd'hui Ecotay] et de Jeanne 
Robert sa femme, autorisée par son mari pour 
toujours à la décharge de l'hôtel-Dieu ; nous promet 
l'élever en la crainte de Dieu. 

Lugnier : voir Jean Baptiste (1715). 

Lyon Marie Magdeleine : f, nat., Montb., 2 m, 1777, 
21 mai ; fille nat. de Jeanne Lyon, née à Montb. le 
10 mars 1777 ; bapt. le 10 à St-André ; Marie 
Cornet, Etienne Basset, Marols (le Mont) ; 2ème 
nourrice : Jeanne Salle femme de Jean Libercier de 
St-Jean-S. (Bussy) ; + le 29 déc. 1778. 

M 

Macaire Jean François : m, exp., Montb., pa, 1765, 
avril ; bapt. le 10 avril à Ste-Anne par M. Mathevet, 
vicaire ; Jeanne Pasturalle, Anthoine Desrolles, 
Roche. 

Magand Jean Baptiste : reçu en 1748 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 8 ans ; natif de Mizérieu ; 
malade à l'hôp. Ste-Anne en avril 1749 ; + à la 
Charité le 30 déc. 1750.   

Magdelaine : f, 1733 ; nourricier : Gabriel Gourde ; pas 
d'autres renseignements. 

Magdelaine : f, 1734 ; Marguerite Grangeasse ; pas 
d'autres renseignements. 

Magdelaine : f, 3 a, 1737, Claudine Roux, Guillaume 
Rulland, St-Jean-S. ; figure aux visites de 1737, 
1738, 1739 et 1740. 

Magdelaine : f, bur., Bas-en-Basset, pa, 1742, juil. ; 
envoyée de Bas-en-Basset au mois de juil. 1742 ;  
Charlotte Delorme, Jean Delorme, Gumières 
(Degruel) ; mise à la Charité le 2 juin 1749. 

Magdelaine : f, exp., Montb., pa, 1742, 13 août ; 
trouvée le 13 août 1742 ; Anne Rivel, Jean Fournier, 
St-Jean-S. ; figure aux visites jusqu'en 1749 ; 
absente à la visite du 5 juin 1746 ; remise à Jean 
Guillaume de Moley (St-Jean) en 1749 ; reçue à la 
Charité le 13 août 1749 ; nommée Du Champt ou 
Deschamps à la Charité ; louée chez M. de Lachaux 
le 24 avril 1757 ; présente en 1758 ; en condition en 
1760. 

Magdeleine : f, 1734, Marie Chassagnieu, St-Jean-S. 
figure aux visites de 1734 et 1736 ; pas d'autres 
renseignements. 

Magdeleine : f, exp., Montb., pte de Moingt, pa, 1777, 
5 déc. ; trouvée sur le banc de Gouillon, marchand, 
près de la porte de Moingt (rue Marguerite-
Fournier). 

Magdelesne : f, exp., Montb., pa, 1772, 11 fév. ; Bapt. 
à Ste-Anne ; Marie Arthaud, Pierre Clavelloux, 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Verrières (les Claveloux) ; visites de 1773 à 1780 ; 
le 4 juin 1780 à la Charité. 

Malegotte (la nommée) : voir Jacqueline (1765). 

Malescot Pierre : reçu en août 1753 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 12 ans, fils de défunte (...?) 
Malescot de la par. Ste-Madeleine ; domestique 
dans la maison en avril 1755 ; sorti sans permission 
; est à Curcieux. 

Maleval Etienne : m, lég., Montb., par. St-André, 5 m, 
1758, 24 juil. ; fils lég. du sieur Maleval et de (?), 
ses père et mère, né à Montb. le 7 fév. 1758 ; bapt. 
à St-André le même jour par M. Laurent vicaire ; 
Marie Faverjon, Barthelemy Devin, St-Jean-S. (la 
Rivière) ; 2ème nourrice : Marcelline Montet femme 
de Jean Peyrat de (St-Jean-S.) (les Barges) ; 1763 
pour la Charité. 

Maliquet Jean : m, lég., Montb., Porcherie, 16 m, 1762, 
11 nov. ; Fleury Drevet, François Boudin, St-Jean-S. 
(Margerie). 

Malval : voir Carteron Urbain (1785).   

Mandrille Antoinette : f, exp., Montb., pl. du Marché, 
pa, 1790, 30 janv. : trouvée sur le banc de Jourdan, 
marchand ; Claudine Réal, Jean Machon, Lavieu 
(Tremollin) ; retiré par Antoine de Montb. le 14 pluv. 
an 8 ; il l'a gardée sans salaire, fille adoptive de 
l'hospice ; a été remise par son nourricier le 16 pluv. 
an 9 ; rentrée en prair. an 10 ; rentrée à Noël 1806. 

Manigou Françoise : voir Claude (1721). 

Many Pierre : m, lég., Montb., St-André, 3 a, 1745, 
3 juin ; fils lég. de défunt Antoine Many et de vivante 
Marie Peronin, de la par. St-André, Montb. ; 
nourrice : la mère ; à la Charité le 4 juin 1752. 

Many Jacques : m, lég., Montb., St-André, pa, 1746 ; 
fils lég. de defunt Antoine Many et de Marie Peronin 
: nourrice : la mère ; remis entre les mains de sa 
mère. 

Marandon Marie : f, lég., Montb., 3 a 6 m, 1773, 13 oct. 
fille lég. de la veuve Marandon ; bapt. à St-André ; 
remise au bureau par M. Javelle, chanoine et maître 
de choeur de N.D. ; Marie Dupin, Georges Dupin, 
Lézigneux (Champaney-le-Bas) ; visites de 1774 à 
1778 ; absente en 1776 ; bonne santé le 14 juin 
1777 ; à la Charité le 14 juin 1778. 

Marchand Benoît : m, exp., Montb., pl. du marché, pa, 
1783, 16 août ; trouvé sur le banc du sieur Richard, 
marchand drapier ; bapt. à Ste-Anne le 16 ; Louise 
Chaut, Jean Bouchet, Lavieu (bourg) ; la nourrice 
reçoit 5 £ par mois ; le 5 juin 1791 à la Charité. 

Marchand Pierre : m, exp., Montb., pl. du marché, 2 m, 
1789, 9 fév. ; trouvé sur le banc de la veuve Deprost 
; Simone Drevet, Mathieu Robert, Margerie ; la 
nourrice reçoit 5 £ 10 sols par mois. 

Marchand (Marchande) Anne : f, nat., Montb., pa, 
1785, 12 mai ; fille nat. de Benoîte Boyer, 
domestique de Montb. ; née le 12 mai 1785 ; remise 
au bur. le 14 ; Louise Chaut, Jean Bouchet, Lavieu 
(bourg) ; +  le 27 juil. 1785. 

Marché : voir Du Marché Jean (1783). 

Marché (du) Pierrette : f, exp., Montb., église Ste-Anne, 
pa, 1761, 21 fév. ; trouvée dans l'église Ste-Anne et 
bapt. le même jour [le 21] par M. de Bigny, chanoine 
de N.D. ; Marie Philippon, Jean Chappuis, 
Chenereilles ; en 1762 malade de la petite verolle ; 

 depuis le dernier janv. 1763 entre les mains de ses 
père et mère ; 1763 : chez Marie Philipon femme de 
Jean Chapuis à Chenereilles  (Uliecq) ; en 1764 
chez Claudine Alverniat femme de Jean Lombardin, 
St-Jean-S. (le Pont [Basse-Cruzille]) ; en 1769, 
remise à la Charité.  

Marcoux : voir Meunier (1785).  

Maréchal Jean : m, exp., Montb., pte de Moingt, pa, 
1786, 26 fév. ; trouvé à la porte de Thevenon, 
maréchal ; bapt. à Ste-Anne le 26 ; Alexis Béalem, 
Jean Gachet, Lézigneux (Champanet-le-Milieu) ; la 
1ère nourrice reçoit 5 £ par mois ; le 1er juillet 1786 
chez Catherine Potvin veuve de Pierre Laurent à 
Soleymieux  : a été augmenté de 10 sols par mois à 
cause de son mauvais état ; + le 15 juil. 1786 à St-
Jean-S. 

Marguerite : f, 1715 ; André Frérie, St-Jean-S. ; figure 
dans le premier cahier de visites (1715) ;  les 
nourriciers reçoivent 40 sols par mois ; en 1718 
s'est trouvée de bon ...? et de bonne santé, a été 
trouvé à propos de la mettre à la Charité de cette 
ville parmy les autres pour en avoir soin ce qui a été 
fait et conduite par un des gardes. 

Marguerite : f, nat., 1723 ; femme Clavelloux, Pierre 
Clavelloux, St-Jean-S. figure au cahier de visites en 
1723 : la nourrice habite Montagneu, à changer. 

Marguerite : f, 1 m, 1731, St-Jean-S ; la nommée 
Marguerite, enfant de l'hôpital, âgée de 13 ans en 
1745 figure dans le registre des pauvres de l'hôp. 
du Bourgneuf ; en 1747, elle est malade à l'hôp. 
Ste-Anne ; + à l'hôp. du Bourgneuf (Charité).  

Marguerite : f, exp., Montb., Cloître N.D., pa (?), 1736 ; 
Marie Jay ; visites de 1736 et 1738 ; pas d'autres 
renseignements. 

Marguerite : f, 1737 ; provenue du Bruchet (Moingt) ; 
Agathe Moritet. 

Marguerite : f, 3 a, 1739 ; Marie Mondon ; pas d'autres 
renseignements. 

Marguerite : f, 2 m, 1740 ; Marguerite Prassouroux ; 
pas d'autres renseignements. 

Marguerite : f, nat., Montb., St-Pierre, 1 j, 1755, 
27 sept. ; fille nat. de Claudine Gaurand de Montb., 
née et bapt. le 26 sept. 1755 à St-Pierre, remis au 
bur. le 27 dud. mois ; Claudine Thomas, Jean Rival, 
St-Jean-S. (Rochignieux) ; figure aux visites de 
1756 à 1763 ; seconde nourrice : Catherine Planet, 
femme de Jacques Chappuis, de Chenereilles ; en 
1762 malade de la petite verolle ; en 1763, pour la 
Charité.  

La déclaration de grossesse de Claudine Gorand, reçue 
par les notaires Morel et Pascal est datée du 26 
juillet 1755. Elle est adressée à Jean Punctis, 
chanoine de Notre-Dame et recteur de l'hôpital 
Sainte-Anne. Claudine Gorand, qui est domestique, 
est âgée de 26  ans. Elle est née à Montbrison. Elle 
est restée servante chez  Minerve, aubergiste à 
l'enseigne du cheval blanc, rue des Carmes, à 
Marseille pendant six mois et demi, d'octobre 1754 
à Pâques 1755. C'est là qu'elle a connu, en janvier 
ou février 1754, son séducteur : ... dans laquelle 
auberge le nommé Berlier garçon coutelier natif de 
St-Etienne-de-Furant venoit souvent boire et ayant 
fait connoissance avec lad. Gorand étant de la 
même province il la connut charnellement en sorte 
qu'elle est actuellement enceinte des seuls faits 
dudit Berlier depuis le Carnaval dernier, c'est-à-dire 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
de sept mois... Au moment de la déclaration, elle se 
trouve au service du Sieur Degeorge(s) à 
Montbrison. Elle n'a aucune ressource et ne sait pas 
signer. Claudine a un autre enfant, Jacques, en 
1757 (voir Jacques 1757). Cf. J. Barou, "Les 
femmes séduites et abandonnées dans le 
Montbrisonnais au 18ème siècle", Mémoires et 
documents sur le Forez, t. 29, la Diana, 2000. 

Marguerite : f, exp., Champdieu, pa, 1761, 28 sept. ; 
fille illégitime trouvée la nuit passée à la porte de 
l'hôpital ; bapt. par M. Demontmain ; parrain : 
Joseph Giraud, domestique au prieuré ; marraine 
Marguerite Roure femme de Sr Jean Barry, 
économe du prieuré (état-civil de Champdieu ; ne 
figure pas dans les archives hosp. de Montb.). 

Marguerite : f, exp., Montb., pa, 1763, 10 oct. ; née le 
10 oct. 1763 ; bapt. le 12 à Ste-Anne par 
M. Mathevet, vicaire ; Marguerite Creppet, Jean 
Berger, Lézigneux (bourg) ; en 1765 chez Catherine 
Pinturier femme de Pierre Chassagnieu de St-Jean-
S. (Barges). 

Marguerite : f, exp., Montb., près Grenette, pa, 1775, 
21 mai ; trouvée sur le banc de Tissier, marchand, 
près de la Grenette ; bapt. à Ste-Anne ; Anne 
Crépet, Jean Baptiste Montet, Gumières (le 
Besset) ; + le 19 juin  1775. 

Marianne : f, pa, 1728 ; Marie Chassagnieu, St-Jean-S. 
figure aux visites de 1728 à 1736 (sauf en 1729) ; 
1736 : mise à la Charité. 

Marie : f, 1715 ; Jeanne Thevenon, Verrières (Vernet) ; 
figure dans le premier cahier de visites (1715) ; 
8 ans en 1716 : ladite Thevenon conjointement avec 
son mary s'en sont chargés pour toujours 
moyennant 24 £ ; à la Charité le 26 avril 1716. 

Marie : f, 1715, Antoinette Bosse, Sieur Berchuel (?), 
Montb. ; figure dans le premier cahier de visites 
(1715) ; 8 ans en 1715 ; le nourricier est chirurgien ; 
il doit s'en charger pour toujours moyennant 24 £. 

Marie : f, 1715, Jeanne Brandisse, Antoine Blanchet, 
serrurier à Montb. ; figure dans le premier cahier de 
visites (1715) ; 8 ans en 1715 ; les nourriciers s'en 
chargeront pour toujours moyennant 40 £ [acte de 
décharge du 24 oct. 1715, Poyet, notaire royal]. 

Marie : f, 1715 ; Benoîte Condamine, Antoine Duvert, 
St-Jean-S.  ; figure dans le premier cahier de visites 
(1715) ; 3 ans en 1715 ; elle était d'abord chez 
Marie Bret ; depuis il a été résolu que ladite Marie 
qui a été nourrie par Benoiste Condamine luy sera 
laissée jusqu'au retour de son mary qui est ... (?) 
lesquels s'en chargeront pour toujours à la 
décharge de l'hôtel-Dieu ; les nourriciers reçoivent 
40 sols par mois ; en 1720 rentre à la Charité. 

Marie : f, exp., Montb., 3 s, 1716, 17 fév. ; ce jourd'huy 
17 fév. 1716 sur les 8 heures du matin a esté levé 
par Poyet recteur et receveur dud. Hosteldieu une 
fille aagée d'environ 3 semaines suivant le billet qui 
luy a esté trouvé ; Toussainte Laroche, Jean Petit, 
Verrières (bourg) ; remise à la femme d'un des 
gardes de l'hôtel-Dieu ; pourvue d'une nourrice qui 
reçoit 40 sols par mois ; figure en 1716 et 1717 
dans le cahier des visites. 

Marie : f, exp., Montb., pa, 1716, 2 janv. ; levée par 
Poyet, un recteur de l'hôtel-Dieu le 2 janv. 1716 ; 
bapt. à St-André (parrain : Claude Crozieu ; 
marraine : sa femme) ; nourrice : la femme 

Thevenon, Verrières (le Vernet) qui reçoit 40 sols  
par mois ; + le 25 mai 1716. 

Marie : f, exp., pa, 1717, 21 janv. ; enfant exposée mise 
en nourrice chez Mathieu Vanel au moulin Dumas ; 
la femme de  Mathieu Vanel ; 1718 : changée et 
mise chez Mathie Gérossier femme de Méjasson 
Benoît ; figure aux visites de 1718, 1719, 1721, 
1722, 1723 ; en 1723, chez Marguerite Gérossier, 
femme de Benoît Méjasson  qui s'en charge pour 
toujours. 

Marie : f, exp., Montb., pte de Moingt, 6 m, 1718, 
31 juil. ;  le dernier juillet a esté levée une fille âgée 
de 6 mois trouvée dans un trou du corps de garde 
de la porte de Moingt entourée de quelques cailloux 
par Marguerite Rivet femme de Pierre Deheux (?), 
garde de l'hostel-Dieu ; Catherine Phalippon, 
Claude Pugnet, Moingt ; puis en nourrice chez 
Catherine Phalippon femme de Claude Pugnet, 
granger au sieur de la Bastie, au Bruchet, par. de 
Moingt ; figure aux visites de 1720 à 1727 ; en 1723 
chez Jean Robert de Verrières (le Bouchet) ; en 
1727 à la Charité. 

Marie : f, 1720 ; Marie Solle, Verrières (les 
Chazelettes). 

Marie : f, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 1725, 25 janv. ; 
exposée sur le pont Ste-Anne le 25 janv. 1725 ; 
Marie Solle, Antoine Crozet, Verrières (les Poizats) ; 
figure aux visites de 1726 et 1727. 

Marie : f, exp., Montb., La Boucherie, pa, 1726, 
16 mai  ; le 16 may 1726 a esté levée une fille 
exposée à la boucherie, levée par M. Gouillaud, 
icelle baptisée à Ste-Anne... ; Marguerite Lyothier, 
St-Jean-S. ; figure aux visites de 1726 et 1727 
(peut-être à celles de 1728 à 1734, étant alors chez 
Etienne Levet ?). 

Marie : f, 1 a, 1726 ; Jean Poncet, St-Georges-H.-V. ; 
figure seulement à la visite de 1726, alors âgée de 1 
an. 

Marie : f, 6 a, 1727, Antoine Boulioux, St-Jean-S. 
Figure seulement à la visite de 1727, âgée de 6 ans. 

Marie : f, 2 a, 1729 ; provenue d'une femme accouchée 
à Verrières chez Simonne Baroil (?) femme de Jean 
Prassouroux ; figure aux visites de 1729 et 1730. 

Marie : f, 5 m, 1730, Claude Ruland, St-Jean-S. ; figure 
aux visites en 1730, 1731, 1735 et 1736. 

Marie : f, 1 a, 1730 ; Catherine Poncet ; en 1730 :  
changée, va chez Jeanne Roux de Margerie. 

Marie : f, 1 a, 1730, Marie Rochebize, Chazelles-s.-L. ; 
figure aux visites de 1730 à 1738 (sauf 1732 et 
1736) ; 1733 : remise à Agathe Moritel de 
Chazelles-s.-L. ; en 1738 : remise à la Charité. 

Marie : f, 1730, 15 mai ; Guillaume Damon, Chazelles-
s-L. ; figure aux visites de 1731, 1733, 1734, 1735, 
1737, 1738 et 1739.  

Une fille de la Charité de Montb. nommée Marie 
décède à Champdieu le 25 fév. 1750 munie des 
sacrements ; inhumée le 26 par le curé Didier (état-
civil de Champdieu ; ne figure pas dans les archives 
hosp. de Montb.). 

Marie : f, 2 a, 1730, Antoinette Gerossier, Chazelles-s.-
L.  ; figure aux visites de 1730, 1731, 1733, 1734 et 
1735 ; en 1735 ladite Marie remise à Claudine Vial, 
femme de Pierre Chassaignieu de Chassagneu, 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
depuis ladite Antoinette Gérossier s'en est chargée 
pour toujours à la décharge de la maison. 

Marie : f, 1731, Jean Prassouroux, Verrières ; figure 
aux visites de  1731 à 1735 ; pas d'autres 
renseignements. 

Marie : f, bur., Roche, 1731, 15 sept. ; provenue d'une 
fille de Roche  ; Mathie Poyet, Chazelles-s.-L. ; 
figure aux visites de 1731 à 1739 (sauf 1735) ; en 
1732 chez Claudine Gauchet. 

Marie : f, 5 a, 1731 ; nourricier : Jean Robert, Verrières 
; note du registre : chez Jean Robert, de Verrières, 
âgée de 5 ans, retirée de ses mains et remise au 
garde [de l'hôp.] ; pas d'autres renseignements. 

Marie : f, exp., Montb., pte Charité, 2 m, 1733 ; 
exposée à la porte de la Charité ; Marie Mareschet, 
St-Jean-S. ; figure aux visites de 1733 à 1740 (sauf 
1736 et 1738) ; la nourrice reçoit 45 sols par mois. 

Marie : f, 1733 ; Jean Prassouroux, Chazelles-s-L. ; 
figure à la visite de 1733 ; pas d'autres 
renseignements. 

Marie : f, exp., Montb., pte Madeleine, pa, 1734 ; 
trouvée à la porte de la Magdeleine ; Marie Jay, 
Gumières. 

Marie : f, 1734 ; fille de Symon, milicien ; Claude 
Chassagneu (?) ; figure seulement en 1734. 

Marie : f, 1734 ; Marie Chassagnieu, St-Jean-S. ; pas 
d'autres renseignements. 

Marie : f, 1736, Marguerite Channon, Chazelles-s-L. ; 
pas d'autres renseignements. 

Marie : f, 1737, Benoît Guillaume ; pas d'autres 
renseignements. 

Marie : f, 1737,  Anne Thinet. Pas d'autres 
renseignements. 

Marie : f, 1737, Pierre Desgorge(?) ; pas d'autres 
renseignements. 

Marie : f, 1738, Marie Dumas, St-Jean-S. ; patronyme 
ou surnom : Raiche  (?). 

Marie : f, 2 a 6 m, 1739 ; remise au garde ; Magdeleine 
Poncet ; ensuite chez Claudine Gay femme de Jean 
Ribon. 

Marie : f, 2 a, 1739 ;  Claudine Roux, Claude Ruland, 
St-Jean-S. ; pas d'autres renseignements. 

Marie : f, 2 a, 1740 ; née le 2 juil. 1740 ; Magdelaine 
Chaussat veuve de Jean Poncet, Chazelles-s.-L. 
(Fortunières) ; figure aux visites de 1740, 1742, 
1743 et 1744 ; il s'agit probablement de Marie de 
l'hôpital (nommée Marianne pour éviter la confusion, 
selon le registre de la Charité) ; reçue à l'hôp. du 
Bourgneuf en 1747 ; + en mars 1748 à la Charité. 

Marie : f, lég., Montb., fg St-Jean, 2 a, 1744, Jeanne 
Barret, Claude Dubois, Moingt.  

Marie : f, exp., Montb., pa, 1744 ; fille lég. d'un nommé 
Gaspard, du faubourg St-Jean de Montb. ; jumelle 
de Jeanne (trouvée en 1744) ; Claudine Poncet, St-
Jean-S. (Fontassaux) ; + en 1744 à St-Jean-S. 

Marie : f, nat., Montb., pa, 1750 ; née chez le garde, 
enfant de Catherine Dupuy ; peut-être la soeur 
jumelle de Vital (1750) ; Louise Roux, Philippe 
Vernet, Lavieu ; + en mai 1750.  

Marie : f, nat., Montb., pa, 1750, 29 juin ; provenue 
d'une fille accouchée chez le garde le 29 juin 1750 ;  
Benoîte Fougerouse, André Huguet, St-Anthème 
(Besse) ; 2ème nourrice : Claudine Lachat femme 
d'Etienne Basset, de Marols (le Mont) ; + le 28 mars 
1753 et inhumée à Marols. 

Marie : f, nat., Montb., St-Pierre, pa, 1755, 7 sept. ; fille 
nat. de Claudine Durand, née le 6 sept. 1755 ; bapt. 
le même jour à St-Pierre de Montb. ; remise au bur. 
le lendemain ; Claudine Fougerouse veuve 
d'Antoine Daurelle, St-Romain-de-Val. ; + et inhumé 
à St-Romain-de-Valenchère le 10 avril 1757. 

Marie : f, nat., Mornand, 5s, 1757, 1er avril ; fille nat. de 
Françoise (?), née à Mournand le 23 fév. 1757 et 
bapt. le 24 à Champdieu par M. Montmins, agent de 
l'hôpital dud. lieu ; remise au bur. le 1er avril ; Marie 
Libercier, Jean Grange, Montb. (fg de la Croix) ; + le 
18 oct. 1757 et inhumée à Ste-Madeleine, Montb. 

Marie : f, exp., Champdieu, 2 ou 3 j, 1758, 30 mai ; 
trouvée exposée cette nuit sur les murs d'appui au 
devant de l'église ; bapt. par le curé Didier ; parrain : 
un pauvre de l'hôpital, marraine : Marie Buisson 
femme d'André Moulin (état-civil de Champdieu ; ne 
figure pas dans les archives hosp. de Montb.). 

Marie : f, bur., Montb., pa, 1758, 28 juil. ; née le 28 juil. 
1758, bapt. le même jour à Ste-Anne par M. 
Mathevet, vicaire Marguerite ; Murat veuve de 
Claude Pinturier, St-Jean-S. (Ursange) ; + le 3 janv. 
1765.  

Marie : f, bur., Montb., pa, 1762, 12 août ; née à Montb. 
le 12 août 1762 ; baptisée à St-André par M. 
Depeyredieu, curé ; remise au bureau le même  jour 
; Antoinette Méjasson, Vital Vaux (?), St-Jean-S. (le 
Bouchet) ; visite 1763 : malade ; ne figure plus 
ensuite.  

Marie : f, nat., Montb., pa, 1765, 30 mai ; enfant nat. 
née le 30 mai ; bapt. à St-André par M. Caquet, 
vicaire ; remise au bureau le 31 mai ; femme du 
garde, Montb. ; entre les mains du garde St-Pierre  ( 
date ?). + le 6 août 1765.  

Marie : f, exp., Montb., 2 m, 1767, 28 août ; âgée 
d'environ 2 mois suivant la cognoissance de bien 
des personnes ; billet : je suis baptisée ; Anne Rey, 
Mathieu Meunier, Gumières (Prolanges) ; figure aux 
visites de 1768 à 1772 ; 1769 : malade ; 1772 : chez 
Marie Liotier femme à Mathieu Joÿe de Prolanges 
(Gumières). 

Marie : f, exp., Montb., 6 s, 1768, 22 mai ; billet trouvé 
sur son estomac où sont écrits ces deux mots : 
Marie baptisée ; Anthoinette Méjasson, Vital Vaux, 
St-Jean-S. (le Bouchet) ; figure aux visites de 1768 
à 1776 ; 1776 : à la Charité, remise le 2 juin 1776 à 
Vital Vaux moyennant 12 £ payées par la Charité. 

Marie : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 1772, 6 août ; 
trouvée sur le banc du nommé Jouanin, boulanger, 
à minuit ; bapt. à Ste-Anne le même jour ; Benoîte 
Damon, Jacques Chaux, Chazelles;  visites de 1773 
à 1781 (absente en 1778) ; à la Charité le 10 juin 
1781. 

Marie : f, exp., Montb., pte Charité, 10 m, 1772, 17 juin 
; billet : enfant baptisé Marie ; Benoite Jambin, Jean 
Challard, Essertines (Brosses) ; 2ème nourrice (juin 
1772) : Françoise Crépet, femme d'André 
Rochignieu du village de Gumières (Puziol) ; visites 
de 1772 à 1778 ; en bonne santé le 15 juin 1776 ; 
entre à la Charité le 14 juin 1778.     

 41 



Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Marie : f, exp., Montb., Grande-rue, pa, 1773, 28 avril ; 

trouvée dans l'allée de Mme veuve Chavassieu à la 
Grande-rue sur les 8 heures du soir avec un billet : 
"l'enfant est baptisé et porte le nom de la Ste Vierge 
l'on est prié d'en avoir soin et de garder le présent 
billet afin de la reconnaître le père dédommagera du 
tout" ; Catherine Jambin, Jean-Baptiste Epinat, Bard 
(Jambin) ; + le 26 juil. 1773.  

Marie : f, exp., Montb., près Grenette, 15 j, 1775, 9 juil. 
; trouvée sur le banc de Tissier, marchand ; billet : 
Marie  baptisée, Marie baptisée, Marie baptisée, 
Marie baptisée ; bapt. sous cond. à Ste-Anne ; 
Colombe Salle, Damien Salle, Chazelles-s-L. ; 
visites de 1776 à 1783 (absente en 1776 mais 
bonne santé, certificat du curé ; malade le 1er  juin  
77 ; absente le 2 juin  1782) ; à la Charité le 1er juin 
1783. 

Marie : f, exp., Champdieu, pa, 1779, 6 sept. ; exposée 
dans le bourg dans la nuit du 6 au 7 ; bapt. sous 
condition le 8 sept. par Didier, curé de Champdieu ; 
parrain Jean Marie Didier, étudiant, marraine Marie 
Dabitan (?) femme de Pierre (?) mercier de ce 
bourg (état-civil de Champdieu ; ne figure pas dans 
les archives hosp. de Montb.). 

Marie : f, exp., Montb., 1 a, 1780, 4 oct. ; bapt. sous 
cond. à Ste-Anne ; Izabeau Descelle, Pierre 
Granger, Moingt (Montplaisir) ; la nourrice devient 
veuve et habite ensuite à Bernigo (Bard) ; visites de 
1781 à 1787 ; à la Charité le 3 juin 1787. 

Marie : f, exp., Montb., Cloître N.D., 2 a, 1785, 5 mars ; 
trouvée à la porte de M. de Bigny, chanoine ; 
Claudine Montet, Simon Libercier, Lézigneux 
(l'Olme) ; figure aux visites de 1785 à 1788 ; le 6 
juin  1790 à la Charité. 

Marie Françoise : f, exp., Montb., pte d'Ecotay, pa, 
1743, 16 fév. ; trouvée à la porte d'Ecotay le 16 fév. 
1743 ; Claudine Poncet, Jacques Jucquet, St-Jean-
S. ; + le 25 fév. 1744.  

Marie Première : f , bur., env. Montb., 3 a, 1780, 
11 avril ; née aux environs de Montb. ; Marguerite 
Favier, Jacques Gauchet, St-Jean-S. ; visites de 
1780 à 1785 (absente en 1784) ; à la Charité le 
5 juin 1785. 

Marjoux Marie : f, nat., Ambert, 1 a, 1781, 6 oct. ; fille 
nat. de Catherine Marjoux, née à Ambert, bapt. à 
Ambert ; Anne Fournier, Jean Machon, Verrières 
(Quérézieux). ; le 1er oct. 1785 chez Anne Aubert 
femme de Pierre Thevenon de Verrières (Arpheuille) 
; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; le 1er nov. 1785 
chez Jeanne Montet femme de Jean Payre de 
Verrières (Quérézieux) ; le 1er juin 1788 à la Charité. 

Marsat Estienne : m, lég., Montb., Bourgneuf, 1721, 
oct. ; enfant de défunt Ennemond Marsat, du 
Bourgneuf, à Montb. ; Anne Girard, Jean Girard, 
Lérigneux ; était d'abord chez  Jean Giraud de 
Lérigneux, ensuite chez Claude Bonnetton, même 
par. 

Marsat Simonne : f, lég., Montb., 1789, 20 juil. ; . fille 
lég. de Benoît Marsat, journalier de Montb. et 
d'Anne Combriat ; née le 20 juil. 1789 ; reçu le 2ème 
jour compl. an 2 ; Jeanne Péragut, Mathieu Paley, 
Bard (Jambin) ; + à Bard 

Marsat Claudine : f, lég., Montb., pa, 1790, 10 oct. ; fille 
lég. de Georges Marsat, vigneron à Montb. et de 
Jeanne Chaperon ; née à Montb. le 17 oct. 1790 ; 
Adrienne Chauve veuve de François Bouchet, 

Lézigneux (Mérigneu) ; le 17 pluv. chez Elisabeth 
Vial femme d'Etienne Roux, de Bard (Vinols). 

Martel Barthelemy : m, lég. (?), 3 m, 1739, Antoine 
Cohard ; pas d'autres renseignements. 

Martet (Marthet, Martel) Jean-Marie : reçu en 1754 à 
l'hôp. du Bourgneuf, frère de Jean-Pierre Martet. fils 
lég. de (...?) Martet, tisserand, derrière St-André. 

Martet (Marthet, Martel) Jean-Pierre : reçu en 1753 à 
l'hôp. du Bourgneuf à l'âge de 10 ans (son frère 
Jean Marie entre à son tour en 1754 ; fils lég. de 
(...?) Martet, tisserand, derrière St-André ; absent 
en 1758 ; rentre et figure jusqu'en 1774. 

Marthe : f, 2 a 6 m, 1729, Jean Pellardy, La Chapelle ; 
figure aux visites de 1729 à 1735 (sauf en 1733). 

Marthe : f, exp., Montb., pte de Moingt, pa, 1775, 29 
janv. ; trouvée sur le banc de Griot, boulanger ; 
bapt. à Ste-Anne ; Catherine Fournier, Mathieu 
Maréchet ; 2ème nourrice le 1er juil. 1775 : Lorance 
Maréchet veuve de Jean Philippon de Lézigneux ; 
+ le 5 sept. 1775 

Martinne Simone : f, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 
1788, 11 nov. ; trouvée le jour de la St-Martin, sur le 
banc de Jean Roux, boulanger, au pied du pont Ste-
Anne ; Geneviève Champandard, Barthelemy Blanc, 
Moingt (l'Olme) ; le 30 prair. (an ?) chez Catherine 
Chaperon femme de Claude Faure d'Ecotay ; le 1er 
flor. an 6 à la Charité. 

Martouret Jean : m, exp., Montb., pte de la Croix, pa, 
1786, 30 nov. ; trouvé sur le banc de la veuve 
Chambon, boulangère ; Marie Thinet, Antoine 
Favier, St-Jean-S. (Chassagneux) ; + le 12 déc. 
1786 à St-Jean. 

Masottier Marie : f, nat., Chalmazel, 10m, 1764, 21 juil. 
; fille nat. de Jeanne Masottier, de la par. de 
Chalmazel ; bapt. à Ste-Anne par M. Mathevet, 
vicaire ; Marie Chaume (?), Jean Genevrier, 
Chazelles-s-L. ; figure aux visites de 1765 à 1771 ; 
en 1769 chez Anne Reddon femme de Georges 
Faure de Chazelles-s-L. ; puis chez Toussainte 
Creppet femme de Georges Faure de Chazelles-s-
L. (sa seconde femme ?) ; remise à la Charité le 
6 juin  1773.  

Le 28 juillet 1764, Jeanne Massotier fait une 
déclaration de grossesse par devant Dumont, 
notaire à Montb. C'est la fille majeure de défunt 
Jean Massotier, scieur de long de la par. de 
Chalmazel et de Marie Massacrier. Elle est en 
condition depuis huit années chez Anne Grillet (?) 
laboureur du village des Bouchet, par. de 
Chalmazel. A la fin du mois de septembre, à 
Chalmazel,  étant à garder les bestiaux de son 
maitre, sur le soir, comme elle étoit sur le point de 
se retirer avec ses bestiaux chez son maitre, il 
passa trois particuliers qui avaient chacun un sac 
sur l'épaule, les deux premiers, qui étoient 
ensemble luy souhètèrent le bon soir, et le troisième 
qui vint seul quelques temps apprès s'aprocha de la 
remontrante, et luy demandat si elle n'avoit vu 
passer personne, sur quoy la remontrante luy 
répondit qu'il venoit de passer deux particuliers 
alors s'étant encore aproché de plus près d'elle luy 
auroit dit si elle vouloit badiner avec luy a quoy la 
remontrante auroit répondu que non et voulant se 
retirer le particulier luy auroit porté un coup de point 
dans l'estomac qui l'auroit renversé par terre et mis 
hors de connaissance ; qu'étant dans cet état le 
particulier l'auroit connu charnellement... S'étant 
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aperçu de sa grossesse elle en a fournit sa 
déclaration à M. Franchet, juge de la juridiction de 
Couzant, led. jour de Saint-Pierre et Saint-Paul... 
Accouche  d'une fille à Montbrison, chez Bruyère, le 
samedy dernier vingt-un du présent, baptisée la nuit 
suivante, à quatre heures du matin ; parrain André 
Bruyère, marraine Marie Berthollon sa femme. Elle 
verse 150 £ aux recteurs afin qu'ils prennent en 
charge l'enfant.  Jeanne ne sait pas signer (archives 
Diana, Dumont, 1764) ; cf. J. Barou, "Les femmes 
séduites et abandonnées dans le Montbrisonnais au 
18ème siècle", Mémoires et documents sur le Forez, 
t. 29, la Diana, 2000. 

Massacrier Denis : m, lég., Montb., St-André, 5 a, 1753 
; né le 1er août 1748, bapt. à St-André, fils lég. de  
défunt Jacques Massacrier et de Marie Mathevon ; 
nourrice : sa mère, Montb. (St-André) ; entre les 
mains de sa mère. 

Massacrier Pierre : reçu le 5 mars 1752 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 9 ans ; fils lég. de défunt 
Jacques Massacrier et de Marie Mathevon ; sa 
mère l'a retiré en may 1752. 

Masse Jacques : m, lég., Montb., 1 a 3 m, 1763, 6 juin 
; fils lég. de Jean Baptiste Masse et de défunte 
Catherine Marcelly, né le 6 mars 1762 ; bapt. à St-
André, par M. Caquet  ; Jeanne Béalem, Jean 
Chaux, Lavieu ; le 31 oct. 1764 : remis entre les 
mains de son père. 

Masson : voir aussi Desrocher Nicolas (1788). 

Masson Jean : m, lég., Montb., Ste-Madeleine, 2 m, 
1755, 1er déc. ; fils lég. d'Annet Masson et de 
Benoîte Chatain ; né et bapt. à Ste-Madeleine le 
4 oct. 1755  ; remis au bur. le 1er déc. 1755 ; Marie 
Lyonnet, Jean Jourdy, Gumières ; figure aux visites 
de 1756, 1758-1760 (absent à la visite de 1757). 

Masson Jean : m, lég., Montb., 6 a 8 m, 1761, 4 déc. ; 
Marie Lyonnet, Jean Jourdy, Gumières.  

Masson l'aynée Marie : f, lég., Montb., Ste-Madeleine, 
5 a, 1753, 10 oct. ; bapt. à Ste-Madeleine, fille lég. 
d'Annet Masson et de défunte Benoîte Chatain ; 
remise au bureau le 10 oct. 1753 à l'âge de 5 ans ;  
Marie Dumas, André Robert, St-Jean-S. ; remise 
entre les mains de sa mère (belle-mère ?) en déc. 
1755.  

Masson la cadette Marie : f, lég., Montb., Ste-
Madeleine, 3 a, 1753, 10 oct. ; fille lég. d'Annet 
Masson et de défunte Benoîte Chatain ; remise au 
bureau à 3 ans Marie Dumas ; André Robert, St-
Jean-S. ; + le 23 mai 1754 et inhumé à St-Jean-S. 

Massoté Pierre : m, enfant nat. d'Antoinette Massoté 
fille d'Antoine Massoté de Chalmazel (Coin ?), père 
inconnu, né le 28 juin 1776 chez Pierre Bertrand de 
Champdieu (le Pizay) ; bapt. le 28 par le curé de 
Champdieu, parrain Pierre Bertrand, marraine 
Agathe (Brunel ?) sa femme (état-civil de 
Champdieu ; ne figure pas dans les archives hosp. 
de Montb.). 

Massotier : voir Masottier (1764). 

Massotier Etienne : m, fils nat. de Marie Massotier 
native d'Auvergne demeurant au service de M. de 
Chavagnac de Champdieu, père inconnu ; né le 6 
août 1778 à Champdieu ; bapt. le même jour ; 
parrain Etienne Gras, tisserand de champdieu (le 
Chaufour), marraine Marie (Garnier ?) autre 
servante de M. de Chavagnac (état-civil de 

Champdieu ; ne figure pas dans les archives hosp. 
de Montb.). 

Mathé Georges : reçu le 17 fév. 1743 à l'hop. du 
Bourgneuf à l'âge de 8 ans ; né à Montb. ; fils de 
défunt Georges Mathé, dit St-Germain et de Jeanne 
Barbarin ; sorti de la maison sans congé le 3 mars 
1747 ; rentré ; de nov. 1747 à août 1748, malade à 
l'hôp. Ste-Anne ; en déc. 1750 dans le repentir ; le 
14 juin 1751, Jean Vial, tailleur à Champdieu s'est 
chargé de luy aprendre son métier, on luy a donné 3 
£ ; le 2 mai 1751 est fermé ; + le 15 avril 1752 à 
l'hôp. du Bourgneuf. 

Mathé Jean : m, lég., Montb., 22 m, 1750, 25 oct. ; fils 
lég. du nommé Mathé, cordonnier et de la nommée 
Croisieu ; Marie Chalancon, Jean Michon, Marols (le 
Mont) ; figure aux visites de 1751 à 1755 ; rendu à 
sa mère le 3 juin 1755. 

Mathie : f, 1735, Mathie Poyet, St-Jean-S. ; pas 
d'autres renseignements. 

Mathie : f, exp., Montb., pte hôtel-Dieu, 2 ou 3 j, 1741, 
1er août ; trouvée le 1er août 1744 devant la pte de 
l'hôtel-Dieu (née 2 ou 3 jours auparavant) ;  
Antoinette Rochette, Jean Chauvou, St-Jean-S. 
(Fontassaux) ; second nourricier : Jean Ribon, St-
Jean-S. (Haute-Cruzille)  ; figure aux visites de 1745 
à 1751 ; remise à la Charité en 1751. 

Mathieu : m, bur., 2 a, 1717, 22 juil. ; présenté par 
certain quidam qui a payé la somme de 200 £ : 
nourrice : la femme d'Antoine Charreton, Salt-en-
Donzy ; figure au cahier de visites en 1717, 1718, 
1719, 1720 : en 1718 : certifié en vie par M. Caze 
comme estant chez son granger (Antoine Charreton 
dit l'Enfant de la par. de Salt-en-Donzy). 

Mathieu : m, nat., pa, 1753, 2 fév. ; provenu d'une fille 
accouchée chez André Guillaume, garde de l'hôp., 
le 2 fév. 1753 ; bapt. à Ste-Anne le 3 par M. Punctis 
; Marie Dumas, André Robert, St-Jean-S. (Bussy) ; 
changé de nourrice le 1er  juin 1753 : chez Marie 
Chapot, femme de François Levet, de St-Jean-S. 
(Chassagnieux) ; revient ensuite chez Marie Dumas 
; + et inhumé à St-Jean le 30 sept. 1753.  

Mathieu : m, exp., Montb., 1 a, 1768, 22 mai ; âgé de 
1 an suivant la cognoissance de bien des personnes  
; Marie Michel, Jacques Chassagnieu, St-Jean-S. 
(Urzange) ; + le 30 sept. 1768. 

Mathieu : m, exp., Moingt, bourg, 3 m, 1768, 22 oct. ; 
trouvé au bourg de Moingt avec un billet : l'enfant 
est baptisé ; remis au bureau par Messieurs du 
chapitre (les chanoines de N.D., seigneurs de 
Moingt) ; Antoinette Mesonneuve, Philibert Vidal, 
Margerie ; figure aux visites de 1769 à 1777 ; remis 
à la Charité le 1er juin 1777. 

Mathieu : m, adm., St-Jean-S., La Goutte, pa, 1774, 16 
avril ; né le 2 avril 1774 à S-Jean-S.(la Goutte) ; 
bapt. à St-Jean-S. ; Josephine Montet, Jean 
Couhard, St-Jean-S. (Chassagneu) ; 2ème nourrice 
(1779) : Marie Chaux, femme de Benoît Montet ; 
visites de 1774 à 1782 (en bonne santé le 16 juin 
1776 ; malade le 1er juin 1776 ; malade le 10 juin 
1781) ; le 2 juin 1782 remise à la maison de Charité 
et de suite à Marie Chaux femme de Benoît Montet 
(18 £ payées par moitié par les deux bureaux). 

Mathieu : voir Jean Mathieu (1782). 

Mathon Jean : m, lég (?), 2 a, 1739, Jean Jay ; fils de 
Jacques ; pas d'autres renseignements. 
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Mauriet (?) : f, exp., Montb., pa (?), 1718, 17 mai ; fille 

qui a esté exposée et levée par M. Basset ; 
baptisée à Ste-Anne ; Marie Mure, St-Jean-S. 
(Montagnieu) ; figure au cahier de visites en 1718 et 
1721. 

Méjasson Anthoinette : f, lég., Montb., 4 m, 1761, 
26 sept. ; fille lég. du sieur Méjasson maître-tailleur 
d'habits de Montb.  ; Jeanne Salle, Jean Libercier, 
St-Jean-S. ; la nour. habite "Bussieu" (Bissieu ? ; 
Bussy ?) ; visite 1762 : malade ; ne  figure plus 
ensuite. 

Méjasson André : m, lég., Montb., 2 m, 1763, 1er fév. ; 
fils lég. du nommé Méjasson, tailleur, né à Montb., 
bapt. à St-André le 30 nov. 1762 ; Anne Péragut, 
Michel Ollagnier, Bard (La Rivière) ; en 1768 chez 
Marguerite Brunel, femme  de Jean Laffont de Bard 
(Contéol) ; sorti du bureau de l'hôpital pour ne s'être 
pas trouvé à la visitte.   

Melchior : m, bur., Feurs, 10 j, 1754, 28 mars ; 
Provenant de Feurs, âgé pour lors de 10 jours ; 
remis au bureau le 28 mars 1754 ; la femme de Vital 
Clavet, vigneron du fg de la Madeleine; Montb. ; + le 
24 août 1757 et inhumé à Ste-Madeleine.  

Meunier Claude : m, lég., Montb., 6 m, 1748 ; fils lég. 
de défunt François Meunier et de Jeanne Fondry ; 
Jeanne Fondry (mère), François Meunier, Montb.; 
figure aux visites de 1748 et 1749 ; en avril 1750 : 
absent depuis avril. 

Meunier Claudine : reçue le 6 oct. 1749 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 14 ans ; fille de défunt Pierre 
Meunier et de vivante Marie Durelle ; bapt. à St-
Pierre ; sortie en juin 1750 pour aller domestique.  

Meunier Antoine : m, lég., Montb., 1 a, 1764, 1er avril ; 
fils lég. du nommé Meunier, tailleur d'habits et de la 
nommée Rolle : Catherine Faverjon, Jean Faverjon, 
St-Priest (Perrier); âge 9 mois ou 1 an (?) ; figure 
aux visites de 1764 à  1768.  

Meunier Benoist : m, nat., Montb., par. St-André, pa, 
1785, 8 mars ; fils nat. de Jean Baptiste Meunier 
sous-brigadier des fermes du Roy et de Marie 
Marcoux ; né et bapt. à St-André le 8 mars 1785 ; 
remis au bureau le même jour Marie Marcoux, la 
mère, Montb. ; le 1er août 1786 chez Jeanne Dulac 
femme de Jean Barou (Verrières) ; le 1er juin  1790 
chez la veuve Giraud à Montb. ; le 1er août 1790 
chez Jean Dulac femme Barou à Verrières ; le 2 juin 
1793 à la Charité. 

Meynard : voir Du Château Marie (1788). 

Mial André : m, lég., Boisset-les-M., 3 a 8 m, 1752 ; fils 
lég. de feu Martin Mial et de défunte Benoîte 
Chassagnieu ; bapt. à Boisset-les-Montrond ;   
Claudine Lachat, Estienne Basset, Marols (le 
Mont) ; figure aux visites de 1752 (en bon état) à 
1755 ; à la Charité en 1755.  

Michel : m, 1736, Claudine Gauchon. St-Jean-S. ; pas 
d'autres renseignements. 

Michel : m, exp., 4 a, 1741, Jeanne Bessonnet, 
Mathieu Frérie, St-Jean-S. (Rochignieu) ; figure aux 
visites de 1745 à 1747 ; ne figure plus le 3 juin 
1748. 

Michel : m,  exp.,  Montb.,  2m,  1764,  27 sept. ; bapt. 
à Ste-Anne le 27 sept. par M. Mathevet, vicaire ;  
Michel Gallant, Jacques Lombardin, Lézigneux 
(Valansange) ; figure aux visites de 1765 à 1772 ; 
en 1766 chez Antoinette Labret, veuve de François 

Roux à Lézigneux (Champanet) ; en 1767 chez 
Izabau  Clavelloux, femme de Jean Dumas à St-
Jean (Chantereine) ; remis à  la Charité le 6 juin 
1773. 

Michel : m, exp., Montb., 4m, 1766, 6 juin ; bapt. sous 
cond. à Ste-Anne par M. Mathevet ; Marguerite 
Berret veuve de Jean Roux, Bard (Maleval) ; figure 
au cahier des visites de 1766 à 1772 ; remis à la 
Charité le 5 juin 1774 : la nourrice l'a gardé pour 
toujours moyennant 3 £ que l'hôpital luy a données. 

Michel : m, exp., Champdieu, 1788, 22 avril ; trouvé 
exposé  devant la pte d'Antoine Plasse, vigneron à 
Champdieu ; présenté au vicaire Passel par Antoine 
Plasse, François Lafond et Etienne Lafond, 
vignerons et bapt. le même jour à 3 h du matin ; 
parrain Michel Blanchet, domestique du curé ; 
marraine  Brigitte Lafond, fille de François Lafond 
(état-civil de Champdieu ; ne figure pas dans les 
archives hosp. de Montb.). 

Michelle : f, exp., Montb., pa (?), 1742, 28 juin ; trouvée 
le 28 juin 1742 ; Antoinette Lachas, Etienne Basset, 
Marols (le Mont) ; Jean Guillaume, laboureur de la 
par. de St-Jean-S. (Moley)  s'en charge ; admise à 
la Charité. 

Micholat (dit), Ettussy Etienne : voir Anthoinette 
(1763). 

Minuit Jeanne Marie : f, exp., Montb., pa, 1782, 16 mai 
; nommée aussi "de la Foire" ; bapt. le 16 à Ste-
Anne ; Antoinette Chassagnieu, Antoine Garnier,  
St-Jean-S. (Bussy) ; visites de 1782 à 1788 
(absente le 2 juin 1782) ; à la Charité le 6 juin 1790 ; 
mariage le 18 janv. 1816 avec Jacques Marquet, 
garçon de café à Montb. (l'époux a 62 ans et est né 
le 21 août 1758 à Chambéry, fils de François 
Marquet, tailleur d'habits) ; veuve le 9 déc. 1826 ; 
remariage le 15 oct. 1827 avec Etienne Georges, 
plâtrier, né à Montb. (fils de Louis Georges, 
menuisier) ; veuve le 14 déc. 1827 ; 3ème mariage le 
29 nov. 1828 avec Pierre Bayle, cultivateur au 
Surizet (Moingt), né à St-Romain-le-Puy le 20 juillet 
1777 ; l'époux était lui-même veuf depuis le 11 
février 1821. 

Minuit : voir De Minuit Benoît (1784). 

Mirabeau : voir Demoingt (1790). 

Mirabot : voir Demoingt (1790). 

Misère Marie : f, exp., Montb., pte de Moingt, pa, 1789, 
17 déc. ; trouvée à la porte de Grata, cabaretier pte 
de Moingt ; Marie Laurent, Claude Dupin, Bard 
(Courdallieu) ; changée lors de la visite du 19 prair. 
an 3 (7 juin  1795) et placée chez Anne Bard à 
Montb. ; le 1er brum. chez Laurence Valette femme 
de Claude Dusson d'Ecotay-le-Bas (l'Olme) ; le 1er 
flor. de l'an 6 à l'hospice des infirmes et placée à la 
campagne. 

Mistère (L'Avocat) Jean Joseph : m, exp., Montb., au 
Marché, pa, 1779, 6 mars ; trouvé sur le banc de la 
veuve Prost ; nommé L'Avocat dans le registre de 
baptême ; Jeanne Poyet, Jean Viallard, Essertines; 
première nourrice à Trezaille ; à partir du 6 juin 1779 
chez Marie Juber (?) femme de Jacques Chabany 
de St-Jean-S. ; 3ème  nourrice : Marguerite Laurent 
femme de Jean Rochette de St-Jean ; visites de 
1779 à 1785 : absent en 1780 ; + le 7 juin 1786 

Moingt : voir De Moingt Mathieu (1786) et Demoingt 
Claude (1790).  
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Mondor (dit) Gilbert : m, nat., Montb., pa, 1765, 18 avril 

; Catherine Laurent, Antoine Cognasse, Bard ; + en 
1766.  

Montagne (la) Jean : m, nat., Montb., pa, 1786, 24 avril 
; fils nat. de Claudine Béal, fille de Damien Béal, 
sabotier, habitant le bourg de Sauvain, père inconnu 
; né à Montb. le 24 avril 1786 ; bapt. à Ste-Anne et 
remis au bureau le 24 ; Barthelémie Challand, 
Michel Fournier,  Montb. ; le 2 mai 1786 chez Marie 
Monier femme de Benoît Dubien de Gumières 
(Plenefay) ; le 1er juin  1794 à la Charité.  

Déclaration de grossesse de Claudine Béal faite par 
devant Me Franchet, juge de la juridiction de 
Sauvain le 24 mars 1786 contre Messire Nicolet, 
prêtre, vicaire de la par. de Sauvain. Le même jour 
Damien Béal et sa fille constituent "pour leur 
procureur général et spécial" Me Antoine Tezenas, 
procureur es cours de Forez à Montbrison (archives 
Diana, fonds des notaires, Barrieu, 1786). Mais le 
2 avril suivant, ils se désistent purement et 
simplement de leur plainte par acte passé devant 
Barrieu et Poyet, notaires à Montbrison (archives 
Diana, fonds des notaires, Barrieu, 1786).  Cf. J. 
Barou, "Les femmes séduites et abandonnées dans 
le Montbrisonnais au 18ème siècle", Mémoires et 
documents sur le Forez, t. 29, la Diana, 2000. 

Montaillard Marie : f, nat., St-Bonnet-le-C., pa, 1780, 5 
sept. ; fille nat. de Jeanne Montaillard ; née aux 
environs de St-Bonnet-le-C. le 4 sept. 1780 ; bapt. 
le 4 à St-Bonnet-le-C. ; Denise Vidal, Pierre 
Couhard, Margerie ; visites de 1781 à 1788 ; à la 
Charité le 1er juin 1788. 

Montarcher Anthoine : m, nat., Montarcher, Le Crozet, 
pa, 1768, 2 juin ; fils de Louise Faye ; né au Crozet, 
par. de Montarcher le 2  juin 1768 ; bapt. led. jour 
par M. Meunier curé dud. lieu ; remis au bur. par M. 
Dorigny, chanoine sacristain et recteur ; Anne Rey 
veuve de Mathieu Meunier, Gumières (Prolanges) ; 
figure aux visites de 1769 et 1769 ; + le 18 avril 
1771. 

Montet Benoît : g., Montb., 5 a, 1767, 1er déc. ; enfant 
lég., remis au bureau ; Claudine Corrat, François 
Lombardin, St-Jean-S. (Cruzille) ; figure aux visites 
de 1768 à 1771 ; 1771 : remis à Lombardin (de la 
Haute-Cruzille) qui s'en est chargé moyennant 18 £ 
que le bureau de l'hôpital luy a payées ; remis à la 
Charité le 8 juin 1772. 

Montraisin Charlotte Noël : f, lég., Château-Thierry, 
3m, 1788, 18 mars ; fille lég. de Charles Antoine 
Nicolas Montraisin de Château-Thierry (aujourd'hui 
dans l'Aisne) comédien, et d'Odile Mercier, née et 
bapt. à St-André de Montb. le 25 déc. 1787 ; remise 
au bureau le 18 mars 1788 ; Marie Méjasson, Jullien 
Drevet, Margerie ; + le 12 juil. 1788. 

Morel : voir Lescallier (de) (1790). 

Morel Jeanne : reçue en nov. 1752 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 15 ans ; native de la par. du 
Chambon en Auvergne ; Madame de Marcilly 
payera 6 £ par mois à commencer du 12 nov. 1752 ; 
en 1755, chez Madame de Marcilly ; en condition en 
sept. 1755, chez M. Goutailler, marchand.  

Morel Claire : f, lég., Craintilleux, 1 a, 1780, 3 août ; fille 
lég. de Riant (?) Morel et de Catherine Saillant, 
journaliers à Craintilleux ; née le 30 juil. 1779 à 
Craintilleux ; bapt. à Craintilleux ; Marguerite Benoît, 
Michel Crépet, Chazelles-s-L. (Chatelville) ; visites 
de 1781 à 1787 ; à la Charité le 3 juin 1787. 

Morier Benoît : voir Benoît (1739). 

Moro Benoît : m, nat., Montb., pa, 1777, 2 oct. ; fils nat. 
de Marguerite Moro dite Bessat, père inconnu. 

Motice Claude : m, exp., Montb., pte de la Croix, pa, 
1785, 5 nov. ; trouvé sur le banc de la veuve 
Chambon, boulangère ; billet : certifié que cet enfant 
a reçu le baptême, l'enfant est baptisé il s'appelle 
Motice ; Gabrielle Salles, Laurent Salles, Chazelles-
s-L. (bourg) ; le 2 juin  1793 à la Charité. 

Moulin : voir Jean Baptiste (1742). 

Mouton Jean Joseph Catherine : m, bur., Usson, pa, 
1763, 21 mai ; né et bapt. à Usson le 18 mai 1763 
par M. Armand, vicaire ; Françoise Philippon, 
Antoine Laurent, St-Jean-S. (la Cruzille) ; remis au 
bureau le 21 dudit mois ; visite 1763 : malade 
comme il apert  par le certificat de M. Laurent, curé ; 
1767 : chez Jeanne Fougerouse femme de Mathieu 
Corrat, St-Jean-S. (Chantereine) ; 1771:  Corat s'en 
est chargé moyennant 18 £ qu'il luy a été payé par 
le bureau de l'hôpital.   

Mulat Louise : f, nat., St-Marcellin, 1 a, 1751, 6 mars ; 
fille nat., remise à l'hôp. par M. Devaux, recteur  ; la 
femme de Claude Frairie, St-Jean-S. (la Haute-
Cruzille) ; absente quoique vivante à la visite du 
6 juin 1751 ; visites de 1752 à 1757 ; marquée pour 
la Charité (1757). 

Mussy Louis : reçu le 5 janvier 1744 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 8 ans ; né à Montb. ; fils de 
Antoine Mussy, vigneron et de Michelle Massacrier ; 
domestique au domaine des Belleddents, par. de 
Savigneux, le 4 sept. 1746.  

N 
Nane Antoine : m, nat., Montb., pa, 1780, 4 nov. ; fils 

nat. de la nommée Nane, père inconnu ; bapt. le 
4 nov. 1780 à Ste-Anne. 

Nanon (Anne) : f, bur., Montb., Ste-Anne, pa, 1755, 
4 janv. ; née le 4 janv. 1755 et bapt. le même jour à 
Ste-Anne par M. Punctis ; Marie Chauve, Jean 
Genebrier, Chazelles-s-L. ; figure aux visites de 
1755 à 1763 ; le 31 mai 1761, jour de la visite, sortie 
de chez Marie Chauve et remis le 1er juin à Marie 
Degruelle, femme de Jean Faverjon du village de 
Chantagret, par. de St-Jean-S. ; en 1763 pour la 
Charité.  

Nicodème Jean Marie : m, exp., Montb., r. de Moingt, 1 
a, 1786, 15 sept. ; trouvé sur le banc de Chabreriat, 
sellier, rue de Moingt [le nom donné est celui du 
saint du jour : Nicodème, prêtre et martyr à Rome 
au 1er siècle, fêté le 15 sept.] ; Catherine Potdevin, 
Pierre Laurent, St-Jean-S. (bourg) ; + le 17 fév. 
1787.  

Nicolas : m, St-Just-en-Chevalet, 1732 ; provenu de St-
Just-en-Chevallet ; Antoine Carton, St-Bonnet-le-C. 
(Pramol) ; figure aux visites de 1732, 1733, 1735, 
1736 et 1737 ;  1733 (avril) ; à présent mort (!) ; 
1737 : Antoine Carton pour l'amitié qu'il porte audit 
Nicolas s'en est chargé pour toujours. 

Nicolas : m, 6 m, 1739, Mathie Poyet ; pas d'autres 
renseignements. 

O 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Odier Jean : reçu le 6 sept. 1750 à l'hôp. du Bourgneuf 

à l'âge de 11 ans ; fils lég. de Jean Odier, vigneron 
et cardeur, de la porte de Moingt ; bapt. à Ste-
Anne ; dans la maison pour balayer en 1756, absent 
en 1758. 

Odillon Vital : m, exp., Usson-en-F., 10 m, 1788, 
10 nov. ; trouvé le 4 janv. 1788 ;  remis au bureau le 
10 nov. 1788 ; Marie Rochette, Fleury Chassagnieu, 
St-Jean-S. (Barges) ;  à la Charité  le 19 prair. an 3. 

Odin : voir Hodin Benoît (1739) et Hodin  Jacques 
(1742). 

Ollaigner : voir Jean Baptiste (1715). 

Orelle Jean : m, nat., Saillant, 1 m 2 s, 1786, 20 oct. ; 
fils nat. de Jean Orelle et d'Elizabeth Brichalonne ; 
né et bapt. à Saillant le 9 sept. ; Claudine Pont, 
François Claveloux, Verrières (Arpheuil) ; le 
nourricier est laboureur ; + le 2 janv. 1787. 

P 
Paillon Jean : m, exp., Montb., r. de la Croix, 8 j, 1788, 

22 juil. ; trouvé à la porte de la veuve Chambon, 
boulangère, rue de la Croix ; papier : l'enfant a été 
baptisé en l'église ; Marie Redon, George Jucquet, 
St-Jean-S. (Raymondon) ; chez Marie Redon à 
raison de 9 £ (?) par mois en conséquence de 
l'ordre par écrit du bureau du 27 juillet plus 3 £ pour 
le linge ; + le 31 août 1788. 

Paire Benoyt : m, lég., St-Jean-S., 3 a, 1752, juin ; natif 
de St-Jean-S. ; fils lég. de feu Pierre Peyre et de 
vivante Gabrielle Dubois, né et bapt. à St-Jean-S. le 
19 mai 1742 ; admis en juin 1752 à l'âge de 3 ans 
16 jours ; Catherine Tavernier, Jean Mallard, St-
Jean-S. (bourg) ; seconde nourrice Benoîte Vial, 
femme de Pierre Malécot du bourg d'Essertines ; 
retiré par sa mère en 1756.   

Palemagne Marie : f, exp., Montb., près Charité, 1 a, 
1774, 16 avril ; trouvée exposée près du mur des 
greniers de la Charité [le nom choisi est une allusion 
au jeu de mail, "pale(t)-mail", qui s'étendait le long 
des fossés près de la Charité, aujourd'hui boulevard 
de la Préfecture] ; Catherine Solle, Pierre Laurent, 
Chazelles-s-L.; 2ème nourrice : Jeanne Péragut 
femme de Mathieu Paley, Bard (Jambin) ; visites de 
1774 à 1781 (absente en 1776) ; remise à la Charité 
le 10 juin 1781.  

Panier Claudine : f, exp., Moingt, bourg, pa, 1774, 29 
mars ; Anne Besle, Denys Morel, Gumières (le 
Besset). Note marginale : cet enfant a esté remis 
entre les mains de sa mère dans le courant de 
février 1775. 

Panier Benoîte Julie : f, exp., Montb., pa, 1776, 
9 fév. ; billet : n'a pas été ondoyé(e) ; bapt. le 9 à 
Ste-Anne ; Marie Salle, Thomas Béalem, Gumières 
(Puzolle) ; + le 23 nov. 1777.  

Panier du cloître Claudine : f, exp., Montb., pa, 1780, 7 
fév. ; trouvée exp. avec une carte attachée sur son 
estomac : "l'enfant a été ondoyé mais il n'a pas été 
baptisé" ; bapt. le 8 à Ste-Anne ; Marie Barroux, 
Claude Jucquet, Lavieu (Tremollet) ; visites de 1781 
à 1788 ; absente, malade le 3 juin 1787. 

Papier Marguerite : f, exp., Montb., Tupinerie, pa, 1780, 
22 déc. ; trouvée sur le banc Chevalard, boulanger, 
rue Tupinerie avec un morceau de papier  : "elle n'a 
pas le baptême, a été ondoyé(e)" ; Marguerite 

Jambin, Robert Jambin, Bard (Vinols) ; la nourrice 
reçoit 5 £ par mois ; +  le 14 mars 1783. 

Parinÿs Jean Baptiste : m, exp., Montb., r. St-Jean, pa, 
1784, 21 nov. ; trouvé sur le banc de Reynaud, 
boulanger ; billet : il faut le nommer Jean Baptiste 
Parinÿs, il est baptisé, l'enfant sera retiré ; cet enfant 
avait au col un morceau de gaze blanc ; Anne 
Ravel, Antoine Peyrolle, Verrières (Pleynet) ; + le 27 
nov. 1784 à Verrières. 

Parisien Jacques : m, nat., Montb., pa, 1783, 25 juil. ; 
fils nat. de Claudine Acloque ; né à Montb. le 25 juil. 
1783 ; Michelle Marie, Jacques Bonnefoy, Gumières 
(Rochigneu) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; à la 
Charité le 5 juin 1791. Claudine Acloque a déjà un 
autre enfant naturel : voir Jeanne Marie Acloque 
(1779). 

Pascal: voir Anthoine Pascal (1762).  

Passet : voir Jacques (1769). 

Pasque (de) : Pierre : m, nat., Marcoux, pa, 1786, 
15 avril ; fils nat. de Jeanne Marie Dupond (?) de 
Marcoux (registre hôp. seulement) bapt. le 14 avril 
1786 à Ste-Anne. 

Patissier Thomas : m, exp., der. St-André, pa, 1788, 18 
janv. ; trouvé à la porte de la nommée Berthollon, 
jardinière derrière St-André ; bapt. le 19 à St-André ; 
Louise Chaut, Pierre Orard, Lavieu (Tremollin) ; à la 
Charité le 29 frim. an 4. 

Paul : m, exp., Montb., 2 m, 1763, 17 mars ; bapt. le 17 
mars 1763 à Ste-Anne par M. Mathevet, vicaire ; 
Jeanne Peyrat, François Lachapt, St-Jean-S. 
(Barges); 2ème nourrice : Catherine Reveille, femme 
de Claude Saysiecq,  Margerie ; entre à la Charité le 
9 juin 1771. 

Peillon Benoîte : f,  lég., Montb., par. St-André ; fille de 
Jean Peillon, charpentier et de Benoîte Perrol ;  
reçue en 1740, à l'âge de 4 ans,  à la Charité en 
même temps que l'une de ses soeurs ; Benoîte 
Peillon est qualifiée de "petite servante" de la 
Charité et reçoit 12  £ de gages en 1745 (elle a 
alors 9 ans) fonds de l'hôp. général E 74. Remise à 
son oncle en sept. 1747.  

Peillon Claude : m, lég., Montb., par. St-André, 1739 ; 
enfant de Jean Peillon, charpentier et de Benoîte 
Perrol. 

Peillon Catherine : f, lég., Montb., par. St-André, 1739 
; enfant de Jean Peillon, charpentier et de Benoîte 
Perrol. 

Peillon Magdelaine : f, lég., Montb., par St-André, 
1739 ; enfant de Jean Peillon, charpentier et de 
Benoîte Perrol. 

Peletier Catherine : f, lég., Montb., 1 a, 1751 ; fille lég. 
de défunt Jacques Peletier et de vivante Catherine 
Granger ; Catherine Granger veuve de Jacques 
Peletier, Montb. ; figure aux visites de 1751 à 1756 ; 
la mère habite St-André puis rue des prêtres puis 
par. St-André : Cette enfant reste entre les mains de 
sa mère, pour le devenir à la manifacture de la 
Charité, jusque là point de mois (visite du 7 juin 
1756). 

Peletier (Pelettier) Mathieu : reçu le 6 janvier 1752 à 
l'hôp. du Bourgneuf ; fils de défunt Jacques Pelettier 
et de Catherine Cariot ; s'est évadé sans 
permission.  
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Pélisson Marie : reçue le 10 déc. 1753 à l'hôp. du 

Bourgneuf, à l'âge de 15 ans ; fille lég. de Michel 
Pélisson, charpentier, par. St-André à Montb. et de 
défunte Claudine Dessaignes ; sortie sans 
permission vers 1755. 

Pélisson Anne : f, nat., Montb., 1m, 1773, 9 janv. ; 
enfant nat. de Catherine Pelisson la cadette ; née à 
Montb. ; bapt. à St-André ; Claudine Roux, Jean 
Vanelle, Chazelles (Vioville) ; + le 30 avril 1777.  

Pélisson Benoît Simon : m, nat., Montb., 6 a 6 m, 
1776, 19 déc. ; fils nat. de Catherine Pélisson, né le 
29 juin 1770 ; bapt. à St-André ; Claudine Janin, 
Antoine Rochette, St-Jean-S. (Soleillant) ; visites en 
1777 et 1778 ; remis à la Charité le 14 juin 1778. 

Pendante Benoîte : voir Janton Benoîte (1782). 

Pendart : voir L'Aventure (1782). 

Pépinière Marie : f, exp., Savigneux, près Pépinière, 
2a, 1776, 7 fév. ; trouvée vers la Pépinière, par.  de 
Savigneux (quartier de Bellevue aujourd'hui) ; bapt. 
sous cond. à Ste-Anne ; Marie Michel, Mathieu 
Montet, Gumières (Rochignieu) ; le 1er fév. 1777 
chez Marie Tissier femme de Jean Degruelle à 
Gumières (Chanlebeau [Champlebout]) ; à la 
Charité le 2 juin 1782. 

Péronin Beaude Marie :  f, nat., Montb., pa, 1781, 
1er mars ; enfant nat. de la nommée Jeanne Péronin 
Beaude de Chalain-le-Comtal ; née à Montb. le 1er 
mars ; bapt. à Ste-Anne le 2 ; Marguerite Faure, 
Damien Pécher, St-Jean-S. (Montagneux) ; la 
nourrice reçoit 5 £ par mois ; visites de 1781 à 1788 
; à la Charité le 7 juin 1789. Jeanne Beaude a un 
autre enfant naturel : voir  Beaude Jean (1783). 

Perret Antoine : m, nat., Montb., 10 m, 1740, 9 avril ; 
exposé à la porte de Moingt ; provenu d'Anne Perret 
de Montbrison : Anne Perret (la mère), Montb. ; 
figure aux visites de 1740 à 1744 ; 1744 : reste 
entre les mains de sa mère. 

Perronnet Aymé : reçu le 28 mai 1747 à l'hôp. du 
Bourgneuf (Charité) à l'âge de 8 ans ; fils de Jean 
Perronnet, employé aux fermes du roi et de 
Gabrielle Ponchon ; né à Montb., bapt. à Ste-Anne ; 
ne figure plus à partir de 1758.  

Perronnet Jean : reçu en juin 1750 à l'hôp. du 
Bourgneuf (Charité) à l'âge de 6 ans ; fils de Jean 
Perronnet, employé aux fermes du roi et de 
Gabrielle Ponchon ; né à Montb., bapt. à Ste-Anne ; 
sorti sans permission en 1756.  

Perroton Jean : reçu en 1744 à l'hôp. du Bourgneuf 
(Charité) à l'âge de 7 ans ; frère cadet de Jean 
Marie Perroton ; né à Montb., fils de Guillaume 
Perroton, cordonnier ; en juin 1747 et en nov. 1750, 
malade à l'hôp. Ste-Anne ; le 17 juin 1753, Augustin 
Curtil s'est chargé de lui aprendre un métier de 
cordonnier ; en 1755, il prend ses repas à la Charité 
et va travailler hors de la maison à son métier ; sorti 
en 1756 attendu qu'il a appris le métier de 
cordonnier aux dépens de la maison.  

Perroton Jean Marie : m, lég., 6 a, 1741 ; fils lég. de 
Guillaume Perroton ; né le 21 oct. 1735 vu son 
baptistaire ; Robert Perague, Bard (La Rivière) ; 
entre à la Charité. 

Perruque Marie : f, exp., Montb., pa, 1773, 11 déc. ; 
trouvée devant la pte du sieur Roux, maître 
perruquier [d'où le nom choisi] ; bapt. à Ste-Anne ; 
Antoinette Ras, Benoît Fournier (Lavieu) ; 2ème 

nourrice : Agathe Mosnier femme de Benoît Ferrier 
à Gumières (Vaux) à partir du 14 juin  1774 ; deux 
dates d'entrée à la Charité (?) : 10 juin  1781 et 
2 juin  1782. 

Perruque Claude : m, exp., Montb., pte de la Croix, pa, 
1790, 19 janv. ; trouvé sur le banc de la veuve 
Chambon, boulangère à la porte de la Croix, ayant 
sur lui un rubban roze au bras ; Marie Surieux, 
Jacques Favier, Verrières (Poisats) ; 2ème nourrice : 
Elisabeth Dumay femme de François Laurent de 
Lézigneux (Cluzel) ; + le 30 frim. an 3. 

Pesselon : voir Dutord Claude (1790). 

Peyre : voir Paire Benoyt (1752). 

Peyret Françoise : f, nat., St-Romain-le Puy, 1 m, 1790, 
23 janv. ; fille nat. de Jeanne Peyret, née le 26 déc. 
1789 ; Catherine Peillon, Jean Large, Chazelles-s-L. 
(Châtelville) ; le 1er mars 90 chez Antoinette Ras 
femme de Jean Mure du bourg de Lavieu ; le 1er 
août 1792 chez Catherine Feronier (?) femme 
d'Antoine Alvergnat,  Lézigneux (l'Olme) ; le 1er frim. 
an (?) chez Marie Vanelle femme de Benoît Duchez, 
Ecotay (alors paroisse de Bard) ; le 1er mess. an (?) 
chez Claudine Rival femme d'Antoine Granger 
d'Ecotay (Venon) ; gardée sans salaire à compter 
du 1er  fruct. an 8 par Antoine Granger de Moingt. 

Peyssellon Jeanne Marie : f, nat., Montb., Bourgneuf, 1 
m, 1773, 5 nov. ; fille nat. de Françoise Peyssellon 
demeurant au Bourgneuf ; né le  5 oct. et bapt. le 
même jour à St-Pierre ; Marie Chaux, Benoît 
Montet, St-Jean-S. (la Goutte) ; visites de 1774 à 
1781 ; à la Charité le 10 juin 1781. 

Phalipon : voir Gratien (1752). 

Philiberte : f, 1715, Jeanne Jayol, St-Jean-S. ; figure 
dans le premier cahier de visites (1715) ; 7 ans en 
1715 ; reçue par Damien Crépet, laboureur de 
Mérignieu, par. de Lézigneux qui doit s'en charger 
pour toujours, moyennant 24 £ .acte de décharge du 
14 nov. 1715, Poyet notaire royal]. 

Philippe : m, bur., Montb., 1737 ; provenu d'une fille 
malade à l'hosteldieu ; Antoinette Guillaume, St-
Jean-S. (Rochignieu) ;   figure aux visites de 1737 à 
1740 ; il s'agit probablement de Philippe (Beurrien), 
enfant de l'hôpital, reçu le 5 juin 1746 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge d'environ 10 ans ; en avril 1747, 
malade à l'hôp. Ste-Anne ; + à l'hop. du Bourgneuf 
le 31 janv. 1750.  

Philippe : m, 4 a, 1742 ; Anne Roux, Antoine Jul, St-
Jean-S. (bourg) ; cet enfant figure aux visites de 
1742, 1743 et 1744 ; il aurait 4 ans en 1742. 

Pierre : m, 1715, Marie Mure, veuve Chassaigneu, St-
Jean-S. (Montagneux) ; figure dans le premier 
cahier de visites (1715) ; 8 ans en 1715 ; ladite 
Mure s'est chargée dudit Pierre contre versement 
de 15 £.[selon l'acte de  décharge du 14 nov. 1715, 
Poyet notaire royal, c'est Benoît Mure (le père de 
Marie Mure ?) qui le prend en charge]. 

Pierre : m, 2 a, 1723 ; André Favier (?), St-Jean-S. ; 
Pierre figure au cahier de visites de 1723 à 1730 ; 
d'abord en nourrice chez André Favier (ou Frérie ?) 
de St-Jean-S. puis en 1724 chez Claude Dupuy de 
Verrières (Phialey) ; en 1730 remis à la Charité ; 
depuis ledit Dupuy s'en est chargé pour toujours à 
la décharge de l'hôtel-Dieu pour en avoir soin et 
l'élever en la religion catholique, apostolique et 
romaine et le traiter comme son enfant. 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Pierre : m, bur., Montb., 3 m, 1728 ;  La femme du sieur 

Lab(e) a représenté au bureau qu'une vivandière du 
régiment de Toulouze qui a esté en quartier en cette 
ville a laissé un garçon nommé Pierre né depuis 3 
mois, que ledit enfant restera à la charge de la 
maison et sera remis au garde pour luy pourvoir 
d'une nourrice pour en avoir soin comme les autres 
enfants... ; (Jean ?) Granger ;  figure aux visites de 
1728 et 1729. 

Pierre : m, 1 a, 1730 ; Antoinette Chaut, Chazelles-s.-L. 
; ledit enfant a esté retiré de ladite Chaut pour luy 
estre pourvu d'une autre nourrice depuis remis à 
Marie Paland (?). 

Pierre : m, bur., St-Anthème, pa (?), 1732 ; provenu du 
Crozet, par. de St-Anthème ; Jean Dusson, Bard ; 
figure aux visites de 1732 à 1738 ; 1738 : pour la 
Charité. 

Pierre : m, bur., Montb., pa, 1732 ; provenu d'une fille 
accouchée chez le garde ; Marcellin Vignat, St-
Jean-S. ; figure aux visites de 1732, 1733, 1734 ; en 
1734 chez Marie Chassagnieu. 

Pierre : m, exp., Montb., pte St-Jean, pa, 1734 ; levé à 
la porte de St-Jean ; Jeanne Roux ; figure aux 
visites de 1734 et 1735. 

Pierre : m, 1737 ; Antoinette Guillaume, St-Jean-S. ; 
pas d'autres renseignements. 

Pierre : m, 8 m, 1740 ; trouvé à Moingt le 4 août 1740 ; 
Marguerite Crépet, Claude Channon, Chazelles-s-L. 
(Rochebize) ; sans doute cet enfant est-il Pierrot de 
l'hôpital qui est reçu à l'hôp. du Bourgneuf le 24 déc. 
1747 à l'âge de 7 ans ; + à l'hop. du Bourgneuf en 
juin 1750.   

Pierre : m, exp., Montb., r. Madeleine, 3 m, 1751, 
17 oct. ; trouvé dans la rue de la Madeleine, devant 
la porte de M. Grozellier ; bapt. à Ste-Anne ; Jeanne 
Chauve, Jean Fournier, St-Jean-S. (Thinereilles) ; à 
compter du 4 juin 1752 chez Marie Roux, femme 
d'Antoine Jul (Rol ?) de St-Jean-S. (Rochignieu) ; 
absent à la visite du 5 juin 1757 ; en 1758 pour la 
Charité.  

Pierre : m, bur., Apinac, 4 m, 1752, 27 fév. ; né à 
Apinac, remis au bureau le 27 fév. 1752 ; Claudine 
Bourg, Montb. (Bourgneuf) ; le 4 juin 1752  : visité, 
en bon état ; + le 16 juin  1752 et inhumé à St-
Pierre. 

Pierre : m, exp., Montb., 2 a 6 m, 1766, 18 déc. ; âgé 
de 2ans 1/2 suivant la cognoissance de bien des 
personnes ; bapt. sous cond. à Ste-Anne ; 
Catherine Brunel, Jean Baptiste Blanc, Bard (le 
Montel) ; figure aux visites de 1767 à 1777 ; en 
1769 chez Marie Machon femme de Claude 
Chassagnieu, St-Jean-S. (Chanteresne) ; note : la 
maison de Charité donnera 3 £ par mois et la 
maison de l'hôpital 2 £ 10 sols attendu que le mois 
est de 5 £ 10 sols, l'enfant étant jubesille (?) et ne 
se tenant pas propre ; remis à la Charité le 1er juin 
1777.  

Pierre : m, bur.,  Montb., pa, 1769, 2 janv. ; né le 
2 janv. 1769, bapt. ledit jour à Ste-Anne par M. 
Mathevet ; remis au bureau par M. Lachèze, 
procureur et recteur ; Marie Arthaud, Pierre 
Clavelloux, Verrières ; visites de 1773 à 1777 ; à la 
Charité le 1er juin 1777. 

Pierre : m, nat., Montb., 2 m, 1770, 19 mai ; enf. nat. de 
[un blanc] du village de [un blanc], né à Montb. le 14 
mars 1770 ; bapt. le même jour à Ste-Anne par M. 

Rony, vicaire ; Jeanne Drutel, Jean Fournier, 
Verrières (Quérézieux) ; visites de 1770 à 1778 ; 
changé de nourrice le 11 juin 1775 pour  aller chez 
Marie Lyonnet femme de Jean Faverjon de 
Gumières (le Bessey) ; le 14 juin 1778 : la Charité 
s'en charge ; remis au nourricier, 12 £. 

Pierre : m, bur.,  Montb., pa, 1775, 8 déc. ; de père et 
mère inconnus ; bapt. à Ste-Anne. 

Pierre : m, exp., Montb., Cloître N.D., 2 a, 1785, 13 fév. 
; trouvé à la porte de M. de Bigny, chanoine ; bapt. 
le 13 à Ste-Anne ; Anne Montet, Jean Peyre, 
Verrières (Quérézieux) ; figure aux visites de 1785 à 
1788 ; le 5 juin  1791 à la Charité. 

Pierre : m, exp., Champdieu, pa, 1787, 30 avril ; trouvé 
exposé à Champdieu par Jeanne Savatié ; bapt. par 
le curé de Champdieu le 30 avril 1787, parrain 
Pierre Didier, marraine Jeanne Savatié (état-civil de 
Champdieu ; ne figure pas dans les archives hosp. 
de Montb.). 

Pierrette : f, exp., pa, 1719, 20 avril ; exposée au 
domaine de (?) ; Marguerite Duvert, St-Jean-S. 
(Rochignieux) ; âgée de 6 semaines le 1er mai 
1719 ; figure aux visites de 1719 à 1723 ; en 1723, 
chez Jean Ruland, garde. 

Pierrette : f, bur., 2 m, 1752, 29 juin ; née et bapt. à 
Chalmazelle ;  remise au bur. le 29 juin 1752 par M. 
Souchon, recteur, âgée d'environ 2 mois ; Marie 
Chavany, Mathieu Drevet, St-Jean-S. ; seconde 
nourrice : Catherine Planet, femme de Jacques 
Chapuis de Chenereilles (1754 ) ; visite du 7 juin 
1756 : absente, étant indisposée de paralysie 
suivant le certificat du M. Grange, curé, du 5ème [juin]  
du présent ; + et inhumée le 12 juil. 1756.  

Pierrette : f, exp., Montb., au Marché, 1779, 10 oct. ; 
trouvée sur le banc de Porte, boulanger. 

Pierrette : f., exp., Champdieu, 1787, 2 janv. ; bapt. à 
Champdieu le 2 janv. 1787, parrain : Pierre Didier 
de Champdieu, marraine Jeanne (?) domestique 
chez Benoît Bouchet, de Champdieu (état-civil de 
Champdieu, ne figure pas dans les registres hosp.).  

Pinatel Jean : m, lég., Lézigneux, Bourget (?), 2 m, 
1791, 16 juin ; fils lég. de Claude Pinatel et 
Antoinette Peyrat du Bourget, par. de Lézigneux  ; 
né le 8 avril 1790 ; Marguerite Chaut, Jean Degruel, 
Chazelles-s-L. (Vioville) ; + le 27 oct. 1792 ; la 
nourrice reçoit 5 £ par mois. 

Piney Martin : m, lég., Montb., par. St-André, 2 a 1 m, 
1781, 1er mai ; fils lég. de feu Pierre Piney et de 
vivante Catherine Chassagnieu de Montb. ; né le 25 
mars 1779 ; bapt. à St-André ; Gabrielle Laurent, 
Gabriel Chazelle, St-Bonnet-le-C.; visites de 1781 à 
1787 ; la nourrice reçoit 4 £ par mois ; absent, 
malade le 5 juin 1786 ; à la Charité le 3 juin 1787. 

Pisset Victoire : f,  bur.,  Paris, 5 a, 1785, 1er déc. ; fille 
du sieur Pierre Louis Pisset, musicien, soubsonnée 
illégitime. On la croit née en la ville de Paris. Son 
père est décédé à l'hôpital en 1785 ; remise au 
bureau le 1er déc. 1785  ; nourrice : la veuve de 
Jacques Foisellon, Montb. ; à la Charité le 1er juin  
1788. 

Place : voir Laplace (1785). 

Place : voir De la Place Françoise (1787). 

Placeaud (?) Catherine : f, Montb., par. St-André, 1727, 
mars ; Montb.  ; enfant de la par. St-André mise en 
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nourrice depuis mars 1727 chez Antoinette Bertrand 
de la par. de la Madeleine à Montb. 

Plagnieux : voir  Desroches Philibert (1786). 

Plasse Mathie : f, nat., Boën, 3 s, 1763, 28 août ; fille 
nat. d'Anthoinette Plasse, enfant abandonné et 
bapt. à Boën le 3 août 1763, mis en nourrice le 28 
août ; Claudine Couturier, Germain Bonnet, 
Marcoux (Reymieu) ; en 1766  : entre les mains de 
sa grand-mère à Boën ; 1767 : chez la nommée 
Plasse sa grand-mère femme à Nicolas Plasse ; 
1771 : Nicolas Plasse est chargé dudit enfant 
moyennant douze £ payées par le bureau. 

Pommier Mathieu : reçu le 18 sept. 1740 à l'hop. du 
Bourgneuf à l'âge de 10 ans ; né  à Boën, fils de 
défunt Blaise Pommier, voiturier, et de vivante 
Hélène Pastural ; en 1748 en apprentissage chez 
Christophle Faure ; sorti sans le consentement du 
bureau en avril 1748.    

Porcherie Louis : m, exp., Montb., à la Porcherie, 5 s, 
1782, 24 sept. ; bapt. à Ste-Anne ; Jeanne Granger, 
Benoît Goure, Moingt (l'Olme) ; le 1er août 1783 
chez Marguerite Laurent femme de Jean Rochette 
au bourg de Soleymieux ; mois de nourrice : 5 £ ; à 
la Charité le 6 juin 1790. 

Porcherie (de la) Pierre : m, exp., Montb., Porcherie 
(?), pa, 1768, 1er nov. ; bapt. à Ste-Anne par 
M. Mathevet, vicaire ; Catherine Griot veuve de 
Jean (...?) , Bard (Le Montel) ; 2ème nourrice : 
Catherine Drutelle femme de Pierre Decelle, 
Cordaillieu, Bard ; 3ème nourrice : Catherine Jambin, 
femme de Jean-Baptiste Epinat, de Bard (Jambin) ; 
+ le 5 janv. 1772 et inhumé au cimetière de Bard. 

Porte Barthelemy : m, exp., Montb., pte de la Croix, pa, 
1783, 2 oct. ; trouvé sur le banc de la veuve 
Chambon ; bapt. à Ste-Anne le 3 ; Jeanne Morel, 
Jean Basset, Gumières (Prolanges) ; 2ème nourrice : 
Magdelaine Maréchet femme de Mathieu Maréchet 
de Chazelles-s-L. (Rochebize) ; le 1er août 1784 : 
chez Claudine Joannet femme d'Antoine Rochette 
de St-Jean-S. (le Soleillant) ; mois de nourrice : 5 £ ; 
à la Charité le 5 juin 1791. 

Porte Pierre : m, exp., Montb., pl. du Marché, pa, 1784, 
31 mai ; trouvé "à la pte du sieur Perret, marchand 
de cette ville" ; bapt. le 31 à Ste-Anne (parrain : 
Pierre Porte, sonneur à Ste-Anne) ; Catherine 
Fournier, Pierre Fournier, Lézigneux (Champanet-
le-Haut) ; + Lézigneux. 

Porte Charité Benoît : m, exp., Montb., pte Charité, 
1 a, 1778, 20 sept. ; trouvé au devant de la grande 
pte de ladite maison âgé alors d'environ 1 an ; bapt. 
sous cond. à Ste-Anne ; Antoinette Montet, Pierre 
Claveloux, St-Jean-S. (la Goutte) : visites de 1779 à  
1785 : absent le 2 juin 1782 et le 1er juin 1783 ; à la 
Charité le 5 juin 1785. 

Portier Anne : voir Anne (1744). 

Poste Louise Denyse : f, nat., Montb., pa, 1781, 13 fév. 
; fille nat. "de la nommée Agathe, fille élevée à la 
Charité" ; née à Montb. le 13 fév. 1781 ; bapt. à Ste-
Anne ;  Claudine Clavelloux, Jacques Degruel, 
Chazelles (Vioville)  ; +  le 8 mai 1782 ; voir aussi 
Agathe (1756) qui pourrait être sa mère. 

Poupet : voir Dutranchet François (1787). 

Pralong (de) Marie Joseph : f, bur., 1783, 22 fév. ; fille 
dont le bureau s'est chargée, marraine Marie Barou, 

de Lavieu, nourrice dud. enfant ; Marie Barou, 
Lavieu. 

Praloux : voir Léveillé (1789). 

Première Marguerite : f, nat., Montb., pa, 1790, 
18 mars ; fille nat. d'Agathe George de Montb., père 
inconnu ; placée chez la femme du garde de 
l'hôpital ; Marie Goutte, Pierre Bouchet, Montb. ; 
+ le 22 mars 1790.  

Printemps Jean : m, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
1785, 10 avril ; trouvé à 10 h du soir sur le banc de 
Duris, boulanger, rue Tupinerie ayant au col un 
ruban auquel pend un plomb ; Léonie Chaut, Jean 
Bouchet, Lavieu (bourg) ; + le 15 avril 1785 à 
Lavieu. 

Printemps (du) Anne : f, exp., Montb., pa, 1786, 
3 avril ; trouvée à la pte du sieur Durand, aubergiste 
; bapt. à Ste-Anne ; Marguerite Vial, Jean Ollagnier, 
Bard (la Rivière) ; + le 5 janv. 1791 à Montb. 

Pugnet Jacques : m, nat., St-Romain-le-P., pa, 1752, 8 
juin ;  fille lég. de feu Jean François Pugnet et de 
défunte Catherine Bohü (Boü) ; Louise Marcillieu, 
Jacques Claveloux, St-Romain-le-P. ; + le 29 juin  
1752 ; figure aux visites de 1752 à 1756 ; dernière 
mention : entre les mains de son grand-père et de 
sa grand-mère qui habitent au Marché, par. St-
André de Montb. ; probablement frère de Jacqueline 
Pugnet qui suit.  

Pugnet Jacqueline : f, lég., Montb., 3 a, 1752 ; fils nat. 
de Catherine Pugnet de St-Romain-le-Puy ; sa 
grand-mère, son grand-père Montbrison ; + et 
inhumée à St-Romain-le-Puy le 29 juin 1752.  

Puvet François : m, lég., Montb., Ste-Anne, 7 m, 1755, 
18 oct. ; fils lég. de Michel Puvet et de Michel Curthil 
; né le 30 mars 1755 ; bapt. à Ste-Anne led. jour ; 
remis au bureau le 18 oct. 1755 ; Antoinette Réal, 
Claude Thiolleron, Gumières ; seconde nourrice : 
Mathie Cogniasse femme de Philippe Jambin, les 
Brosses, Essertines ; 3ème nourrice : Benoîte 
Robert, femme de Pierre Peragut, de "Lomme" 
(l'Olme) par. de Moingt ; 4ème nourrice : Marie 
Chalancon, femme de Sébastien Mure, de 
Sauvajon, St-Jean-S. ; figure aux visites de 1756 à 
1762 ; remis entre les mains de sa mère, 
domestique à M. Thoynet (mars 1763). 

Puy Pierre : reçu en 1743 à l'hop. du Bourgneuf à l'âge 
de 16 ans ; fils de Pierre Puy, laboureur ; né à 
Marcilly-le-Châtel ; S'est évadé et furtivement, est 
sorty de la prison de la maison où il était pour 
correction le 3 déc. 1746 ; rentré et à nouveau reçu 
le 6 avril 1747 ; quitte encore la maison le 16 fév. 
1743 ; ne sera jamais plus reçu. 

Q  
Queyrat Noël : voir Chancollon Catherine (1788). 

Quatrième Jean-Baptiste : voir Gardon Jean-Baptiste. 

R 
Raiche : voir Marie (1738). 

Restussé (?) Mathieu : m, exp., Montb., 15 j, 1774, 
17 sept. ; né à Montb. le 31 août 1774 ; bapt. à St-
Pierre ; Catherine Potdevin, Pierre Laurent, St-Jean-
S-L. ; + le 7 fév. 1776.  
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Retours Magdelaine : f, exp., Montb., Cloître N.D., 1 a, 

1785, 10 oct. ; trouvée à la pte du sonneur au cloître 
Notre-Dame ; bapt. à Ste-Anne le 10 ; Jeanne Néel, 
Jean Jambin, Bard (Vinols) ; visites de 1786à 1788 ; 
à la Charité le 3 juin 1792. 

Remys : voir Reymis François (1757). 

Reveille Benoitte : f, exp., Montb., 2 a, 1761, 15 nov. ; 
née le 15 et bapt. le même jour à Ste-Anne par 
M. Mathevet, vicaire ; Anne Ratte, Pierre Brun, St-
Jean-S. ; figure aux visites de 1762 à 1768 ; en 
1768 Benoîte a été remise entre les mains de Pierre 
Brun moyennant 18 £ que le bureau luy a donné 
pour étraines.  

Reveille  Jeanne Marie : f, exp., Montb., pte du garde, 
2 a, 1779, 22 juin ; bapt. sous cond. à Ste-Anne le 
25 ;  Claudine Montet, Mathieu Tissier, Gumières 
(Pleinefay) ; visites de 1780 à 1785 ; à la Charité le 
5 juin 1785 puis chez Mathieu Tissier moyennant 21 
£ payées par la Charité. 

Rey Simone : f, lég., Montb., St-André, 16 m, 1755, 
1er juil. ; fille lég. de Claude Rey et de Jeanne Marie 
Lhopital, bapt. à St-André ; remise au bur. le 1er juil. 
1755 ; entre les mains de sa grand-mère (Boën) 
puis de sa mère (par. St-André) ; figure aux visites 
de 1756 à 1762 ; absente en 1758 ; en 1762 à la 
Charité.  

Reymis (Remys) François : m, bur., Montb., pa, 1757, 
26 oct. ; né le 26 oct. 1757 ; bapt. le même jour par 
M. Punctis à Ste-Anne ; remis au bureau par 
M. Pasturel, chanoine recteur ; Claudine Gay, Jean 
Ribon, St-Jean-S. (Haute-Cruzille) ; rentre à la 
Charité en 1766. 

Reyzonnier Claudine : f, lég (?), 5 m, 1739, Claude 
Pinturier, St-Jean-S. (Urzange) ; figure aux visites 
de 1739, 1740, 1741, 1742 et 1744 ; Claudine est 
reçue le 3 juil. 1746 à la Charité ; malade à l'hôp. 
Ste-Anne de juin à août 1747, en juin 1748, en avril, 
mai et juin 1749 : + le 5 mars 1750.  

Rivet : voir Larigueur (1789). 

Robbert Mathieu : m, lég., Montb., par., St-André, 9 m , 
1787, 27 mars ; fils lég. de Jean Marie Robbert et 
de Marie Thevenon (Thevenot) ; né et bapt. à St-
André le 14 juin  1786 ; remis au bureau le 27 mars 
1787 ; Antoinette Chassagnieux, Antoine Garnier, 
St-Jean-S. (Chassagneu) ; le 6 juin 1787 : absent 
malade. 

Robert Antoine : reçu le 23 juil. 1752 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 8 ans ; fils lég. de Joseph 
Robert et d'Anne Poëlle ; bapt. à St-Pierre ; s'est 
évadé sans congé en nov. 1752 ; rentré le 14 janv. 
1753 ; s'est évadé de la maison le 30 juin 1753 ; 
rentré le 30 sept. 1753 ; absent en 1758.  

Robert : m, nat., Montb., pa, 1748, 12 avril ; né chez le 
garde le 12 avril 1748 ; Antoinette Fougerouse, 
Jean Courtié, St-Anthème (Besse) ; + en nov. 1748.  

Robert Benoît : m, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 
1777, 18 sept. ; trouvé sur le banc de Croix, 
perruquier au pied du pont Ste-Anne ; Marguerite 
Roux, Claude Grange, Lavieu (Tremollin) ; visites de 
1778 à 1785 ; le 5 juin 1785 remis à la maison de 
Charité, ladite Marguerite Roux s'en étant chargé 
moyennant 12 £ que le bureau de la Charité luy 
payera dans un an de six mois en six mois. 

Roche Catherine : f, nat., Marols, pa, 1783, 3 mai ; 
fille nat. de Pierre Roche du village du Villard, par. 

de Marols et de Jeanne Bouthéon, journalière de 
Marcilleux, par. de Marols ; bapt. le 30 avril 1783 à 
St-Bonnet-le-Chât. ; Marie Vidal, Antoine Salanon, 
Margerie ; + le 8 sept. 1783 à Margerie. 

Roche Jean François : m, lég., Montb., prisons, pa, 
1785, 24 déc. ; fils lég. de François Roche et de 
Marie Blanc de la par. d'Estivareilles dont la mère 
est détenue prisonnière es prisons du roy ; né le 24, 
bapt. le 24 à Ste-Anne ; Marguerite Chaux, Michel 
Orard, Lavieu (bourg) ; le 1er juil. 1786 chez 
Claudine Jay femme de Claude Gachet de Lavieu ; 
le 1er oct. 1786 chez Marie Arthaud femme de Pierre 
Clavelloux, de Verrières (les Clavelloux) ; le 2 juin 
1794 (13 prair. an 2) à la Charité. 

Rossignol Anne : f, exp., Montb., Cloître N.D., 10 m, 
1787, 25 fév. ; trouvée à la pte de M. le Chantre au 
cloître (le nom donné est-il une allusion aux qualités 
de chanteur du chanoine-chantre ?) ; bapt. à Ste-
Anne ; Michelle Mari, Jacques Bonnefoy, Gumières 
(Rochigneu) ; le 1er fév. 1792 chez Marguerite Bayle 
femme d'André Montet, de Gumières (Barson) ; le 
1er juin  1794 à la Charité. 

Roux : voir Jean (1745). 

Roze Catherine : f, exp., Montb., r. de Moingt, 3 m, 
1784, 24 juin ; trouvée sur le banc  de Chabreriat, 
sellier ; bapt. à Ste-Anne ; Isabelle Granger, Jean 
Dubois, Moingt (l'Olme) ; figure aux visites de 1785 
à 1788 ; à la Charité le 3 juin 1792. 

Ruban (Duruban) Justine : f, exp., Montb., pte Hôtel-
Dieu, pa, 1776, 24 nov. ; trouvée avec un ruban 
bleu entrelacé autour de son bras gauche avec un 
billet attaché sur son estomac : "l'enfand est baptisé 
il sera recognu" ; bapt. sous cond. à Ste-Anne ; 
Catherine Alvergniat, Pierre Roux, St-Jean-S. (la 
Rivière). ; 2ème nourrice Catherine Faure femme de 
Jean Béalem (visite de 1778) du Mas (Chazelles-s-
L.) ; visites de 1777 à 1785 ; à la Charité le 5 juin 
1785 puis chez Jean Chauve, gendre des Béalem 
(21 £ payées). 

Rubicum (Premier) George(s) : m, exp., Montb., 7 m, 
1775, 7 mars ; bapt. sous cond. à Ste-Anne le 7 
mars ; Marie Chauve, Claude Favier, Chazelles-s-L. 
(Salles) ; visites de 1775 à 1781 ;  malade le 2 juin 
1776, certificat du curé ; remis le 17 août à son 
oncle qui vient le réclamer ; à la mort de ce dernier 
remis au bureau le 25 nov. 1779 par Antoinette 
Grangé, sa tante, qui a réclamé la Charitté du 
bureau à le reprendre eu égard à sa pauvreté et 
misère ; 2ème nourrice : Jeanne Couhard, femme de 
Clément Vidal, de Verrières (Verrières) ; le 2 juin 
1781 remis à la Charité ; le registre porte : nota : la 
nourrice a gardé le dit enfant gratuitement.  

S 
Sabatier Jeanne Marie : f, lég., Montbrison, St-André, 5 

a 6 m, 1750 ; fille de feu Pierre Sabatier et de 
Jeanne Thinet, âgée de 5 ans 6 mois, bapt. à St-
André ; Françoise Thinet, Pierre Granger, Ste-Anne, 
Montb. ; Françoise Thinet, femme de Pierre Granger 
s'en est chargée sauf à la remettre à la Charité en 
cas de besoin ; à la Charité en 1753. 

Sabatier Jean : m, lég., pa, 1748 ; fils de Pierre 
Sabatier et de Jeanne Thynet ; Colombe Dumas 
veuve de Jean Griot, Chazelles-s-L. ; absent à la 
visite de 1749 ; 2ème nourrice : Antoinette Rochebize 
femme de François Roux de Chazelles-s-Lavieu ; + 
le janv. 1750. 
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Sabbotier : voir Durelle Antoinette (1787). 

Sabin Jeanne : f, exp., Montb., 4 m 1/2, 1762, 
14 mars ; trouvée le 14 mars et bapt. le même jour 
sous cond. par M. Mathevet, vicaire de Ste-Anne ; 
Marie Paturalle, Jean Menaide, St-Bonnet-le-C. 
(Pramol) ; en 1763 chez Agathe Libercier femme de 
Michel Large St-Jean (la Goutte) ;  visite 1763 : 
malade ; ne figure plus ensuite.   

Sable (du) Etienne : m, exp., Montb., 3 a, 1767, 7 juin ; 
Jeanne Péragut, Mathieu Paley, Bard (Jambin) ; 
figure aux visites de 1769 à 1772 ; en 1772 remis à 
Jeanne Péragut femme de Mathieu Paley, son 
ancienne nourrice qui a promis le garder pour 
toujours moyennant la somme de douze £ payée 
par le bureau des pauvres malades. 

Sablon Françoise : f, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
1790, 13 janv. ; trouvée sur le banc de Tissier, 
greffier en chef de police, rue Tupinerie ; Elisabeth 
Dumay, François Laurent, Lézigneux (Cluzel) ; + le  
9 flor. an 8. 

Sagnias Jean : m, exp., Montb., près Grenette, 1 m, 
1780, 28 juil. ; trouvé sur le banc de Tissier, 
marchand ; Marguerite Chaux, Jean Girard, 
Verrières (Arfeuil) ; visites de 1781 à 1788 ; à la 
Charité le 1er juin 1788. 

Saigne François : m, exp., Montb., der. St-André, 1 m, 
1783, 20 mai ; trouvé à Montb. sur le banc de C. (?) 
vigneron, derrière l'église St-André ; né le 26 avril 
1783 à Montb. (?) ; bapt. le 27 à Ste-Magdeleine ; 
exposé le 20 mai 1783 ;  la mère est Benoîte Saigne 
de Job (Auvergne), le père inconnu ; Marie Liothier, 
Michel Crozet, Gumières (Puziol) ; la nourrice reçoit 
5 £ par mois ; + le 7 nov. 1783. 

Saint-Jean (de) Jeanne : f, exp., Montb., pte St-Jean, 8 
m, 1760, 13 avril ; trouvée à la porte St-Jean ; bapt. 
sous cond. à Ste-Anne ; Catherine Barjon, Etienne 
Guillaume, St-Jean-S. (Moley) ; à la visite de 1762 : 
malade ; en 1763 : chez Toussainte Clavelloux 
femme de Pierre Ladret, Lézigneux (Vallensanges) ; 
en 1767 : malade de la petite vérolle ; en 1768 : 
Jeanne de St-Jean restée à la maison de l'hôpital 
eu égard à son infirmité ; en 1769 retour chez ses 
nourriciers : maladie incurable à cause de laquelle 
elle n'a pas été reçue à la maison de charité ; en 
1771, le 9 juin, remise à la Charité. 

Saint-Jean (de) Anne : f, exp., Montb., r. St-Jean, pa, 
1783, 15 oct. ; trouvée sur le banc des demoiselles 
Gaulne, boulangères ; bapt. le 16 à Ste-Anne ;  
Antoinette Ras, Benoît Fournier, Lavieu (bourg) ; le 
1er  juil. 1786 chez Marguerite Soulabre femme de 
Jean Chaut, au bourg de Chazelles ; la nourrice 
reçoit 5 £ par mois ; remis à Claude Claveloux, son 
père, marchand quincailler qui l'a réclamée le 6 juin 
1790, jour des visites. 

Saint-Martin Pierre : m, exp., Montb., Grande rue, pa, 
1789, 11 nov. ; trouvé sur le banc de Perret, 
boulanger le jour de la  Saint-Martin (11 nov.) ; 
Romaine Béalem, Mathieu Salles,  Lézigneux ; la 
nourrice habite Champaney-le-Milieu et reçoit 5 £ 
par mois ; le 1er germ. an 3 chez Agathe Drutel 
femme de Jean Chauve de Champaney (commune 
du Quart-de-la-Rivière-en-Lavieu, Lézigneux) lequel 
s'est chargé n'ayant point d'enfant de le garder en 
lui payant jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 8 ans 
les mois ordinaires de nourrice ; gardé sans salaire 
par Jean Chauve le 1er therm. an 8 ; sorti de chez 

son nourricier le 12 niv. an 10 ; entré à la Charité le 
même jour. 

Saint-André (de) Anne : f, exp., Montb., r.. Tupinerie, 
pa, 1785, 30 nov. ; trouvée sur le banc de Darjon, 
marchand, rue Tupinerie, à 9 h du soir"; [doit son 
nom à la fête du saint du jour, André] ; Benoîte 
Robbert, Brenoît Frayry, St-Georges-H.-V. (Nuzin) ; 
+ le 3 mai 1786.  

Saint-Capprais Jean Baptiste : m, bur., Montb., pa, 
1759, 10 mars ; né le 9 mars 1759 ; bapt. à Ste-
Anne par M. de Bigny le 10 ; remis au bur. par M. 
Pasturel, recteur ; Anne Laurent, Jean Menaide, 
Bard ; 2ème nourrice Claudine Large femme de 
Pierre Montet, La Goutte, St-Jean. 

Saint-Louis (de) Maurice : m, exp., Montb., Grande- 
rue, pa, 1785, 23 nov. ; trouvée sur le banc du 
nommé Solle boulanger ; bapt. le 23 à Ste-Anne ; 
Magdelaine Rival, Claude Brunel, St-Georges-H.-V. 
(Nuzin) ; figure aux visites de 1786 à 1788 ; à la 
Charité le 2 juin 1793. 

Saint-Romain (de) Denis : m, exp., Montb., r. 
Madeleine, pa, 1786, 28 fév. ; trouvé sur le banc du 
sieur Pugnet, boulanger ; billet : l'enfant a été 
ondoyé il nest pa eté batisée ; Anne Montet, Amable 
Favier, Gumières (Rochigneu) ; le père nourricier 
est "masson" à Rochigneux ; entre à la Charité le 13 
prair. an 2 (1 juin  1794) ; marié avec Claudine 
Dechette ; plusieurs enfants : Blaise (3 ans) et 
Marguerite (18 mois) en 1833 qui sont assistés par 
l'hôp. de Montb. 

 Salomon Habrin (?) : m, lég., Montb., 1721, 10 nov. ; 
fils de Benoist Salomon, cordonnier de cette ville, 
reçu à cause de sa grande misère ; François 
Channon, St-Georges-H.-V. ; les nourriciers habitent 
St-Georges-H.-V. (Montsupt). 

Samedy Anne : f, exp., Montb., r. du Marché, 8 j, 1775, 
18 mars ; trouvée sur le banc de Guichard, 
marchand drapier au marché ; bapt. le 19 à Ste-
Anne ; Anne Chaudit, Anthoine Couhard, Chazelles-
s-L. (Vioville). 2ème nourrice (1er avril 1776) : Anne 
Couhard femme de Jean Morel à Vioville 
(Chazelles) ; 3ème nourrice Marguerite Mondon, 
femme de Benoît Lachapt à Bussy (St-Jean-S.) ; 
visites de 1775 à 1783 ; le 1er juin 1783 à la 
Charité.  

Samedy Marie : f, exp., Montb., pte de la Croix, pa, 
1776, 9 mars ; trouvée sur le banc de la veuve 
Chambon ; bapt. à Ste-Anne ; Antoinette Juquet, 
Antoine Poyet, St-Jean-S. (Reymondan) ; le 1er août 
1776 chez Antoinette Juquet femme de Jacques 
Monier, de Reymondan (St-Jean) ; visites de 1776 à 
1784 ; à la Charité le 6 juin 1784. 

Sans nom : m, exp., Montb., pa, 1716 ; cet enfant non 
nommé  : la esté levé un garçon exposé dans le 
carrefour au corps de garde du fauxbourg de la 
Magdelaine qui a été remis au nommé Favier pour 
luy estre pourvu d'une nourrice ; femme de Jean 
Jay, Jean Jay, Verrières ; en nourrice à Verrières, 
(Quérézieux). 

Sans nom : f, bur., Montb., 1718, 20 avril ; La maison 
se chargera d'une fille nommée (...?) provenant des 
(...?) du sieur Roche moyennant la somme de 40 £ 
qui sera payée à notre receveur par un particulier 
qui nous a fait son billet donc il demeurera à charge 
dans sa recepte extraordinaire sans tirer à 
conséquence pour d'autres. La nécessité du sieur 
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Roche et de celle de la mère de ladite fille nous y a 
obligé et à laquelle il sera (...?) une nourrice. 

Sans nom : m, exp., Montb.  Porcherie, 1 a, 1724, 
17mai ; la femme du garde, Montb. Ce jourd'hui 
17 mai 1724 au-devant la pte de la maison du sieur 
Pont à la Porcherie de cette ville près la pte 
d'Ecotay a été exposé un garçon âgé d'environ un 
an ayant une robe couleur café avec un cotteron 
rayé bleu, un tablier rayé neuf, une coiffe bleue et 
une coiffure doublée de vert, lequel enfant a été 
remis à la [femme du] garde pour lui pourvoir d'une 
nourrice ; il ne s'y est trouvé aucun billet mais il est 
à présumer avoir été baptisé.  

Sans nom : f, bur., St-Etienne, pa, 1735, 15 mai ; Ce 
jourd'huy 15 may 1735 le bureau s'est chargé d'une 
fille provenant de St-Estienne-de-Furant pour la 
somme de 150 £ qui a esté payé au receveur dudit 
hosteldieu par un particulier et laquelle fille a esté 
ondoyée et sera baptisée à Ste-Anne ; [nous 
retrouvons dans le registre des pauvres du 
Bourgneuf une fille nommée Marguerite Du May 
(Damey, Dumay, Dumey, May, Dumas), âgée de 10 
ans en 1745 (donc née en 1735) qui pourrait être 
cet enfant] ; Marguerite Du May sort en fév. 1754 de 
l'hôp. du Bourgneuf ; rentrée ; sortie sans 
permission en 1756 ; présente en 1758 ; absente en 
1761.  

Sans nom : bur., Usson, 7 m, 1758, 1er mars ;  né le 
4 nov. 1757 et bapt. le même jour à Usson ; Marie 
Creppet, Jacques Solle ; + 15 juil. 1758. Aucun nom 
ne figure.  

Savatte Françoise : f, exp., Montb., pte Charité, pa, 
1790, 10 oct. ; billet : l'enfant demande le bapteme 
l'on prie d'en avoir le plus grand soin du 25 8bre 
1790 ; Claudine Dussourt (?), Mathieu Morel, 
Gumières (Prolange) ; la nourrice reçoit 5 £/mois. 

Savignieux Claudine : f, exp., Savigneux, pte de la 
cure, pa, 1786, 10 avril ; trouvée à la pte de la 
maison presbytérale de Savigneux le 10 avril ; bapt. 
à Savigneux le 10 ; remise au bureau le 28 avril ; 
Jeanne Béal, Jean Morel, Champdieu (Pizey) ; 
figure aux visites de 1786 à 1788 ; à la Charité le 1er  
juin  1793 (13 prair. an 2). 

Sceaume André : m, lég., Montb., St-André, 2 a 6 m, 
1752 ; fils lég. de feu Thomas Sceaume et de 
vivante Claudine Pouveret ; nourrice : la mère veuve 
de Thomas Sceaume, Montb. (St-André) ; figure 
aux visites de 1752 à 1755 ; en 1755, devait être 
admis à la Charité mais reste au pouvoir de sa 
mère. 

Sébastien : m; exp., Champdieu, pa, 1765, 24 mai ; 
trouvé ce matin exposé à la porte de l'église ; bapt. 
le même jour par Didier, curé de Champdieu ; 
parrain Jean Gorand, valet au prieuré ; marraine 
Antoinette Telme fille de Benoît Telme de 
Champdieu (état-civil de Champdieu ; ne figure pas 
dans les archives hosp. de Montb.). 

Second : voir Carte Rubicum (1776). 

Second : voir Haubin Second (1780).   

Sellier Pierre : m, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 1788, 
11 mai ; trouvé sur le banc du sieur Chabreriat, 
sellier, rue de Moingt (actuellle rue Marguerite-
Fournier) ; bapt. à Ste-Anne ; Jeanne Montet, 
Claude Liothier Gumières (le Royet) ; le 1er  avril 
1791 chez Antoinette Barou femme de François 

Montel de Gumières (Rochigneux) qui reçoit 5 £ 
10 sols/mois. 

Seruel Elisabeth : reçue en 1748 à l'hôp. du Bourgneuf 
à l'âge de 11 ans  ; fille lég. d'Antoine Séruel, 
vigneron de Montb., et de défunte Symonne 
Marsacq ; sortie avec la permission du bureau pour 
aller au service de M. Grandon, prêtre.   

Simon : voir Symon Marie (1717). 

Sollias Pierre Marie : m, nat., Viverols, pa, 1785, 
12 sept. ; fils nat. de Marie Sollias, de Saillant ; 
bapt. le 6 sept. 1785 à Viverol(s) ; remis au bureau 
le 12 ; Louise Chaut, Jean Bouchet, Lavieu (bourg); 
la nourrice reçoit 5 £/mois ; + à Lavieu le 13 sept. 
1785. 

Sordet Claudine : f, lég., Savigneux, 5 a 7 m, 1786, 
4 mai ; fille lég. de défunt Jean Sordet et d'Anne 
Dubitune de Savigneux, journalier de la par. de 
Savigneux [Dubitune → Du bitume ? Nom d'un 
enfant trouvé] ; née et bapt. à Savigneux le 24 sept. 
1780 ; remis au bureau le 4 mai 1786 ; Marie 
Mervillon, François Marcellin, Lézigneux (l'Olme) ; à 
la Charité le 1er juin 1788.  

Soupçon Claudine : f, adm., Montb., 3 m, 1777, 
13 janv. ; remis au bureau par M. Dorigny, chanoine 
sacristain de N.D. et syndic ; Jeanne Reddon, Jean 
Libercier, St-Jean-S., (Haute-Cruzille) ; 2ème 
nourrice (le 1er juin 1777) : Marie Chalancon femme 
de Jacques Levet, Haute-Cruzille (St-Jean) ; visites 
de 1777 à 1784 ; remise à la Charité le 6 juin 1784. 

Sozier Jean : m, lég., Montb., 5 a, 1784, 1er nov. ; fils 
lég. de Pierre Sozier, jardinier de Montb., et de 
défunte  Magdelaine Cantal ; bapt. à Ste-Anne ; 
remis au bureau ; Marie Barail, Antoine Gallant, 
Lézigneux (bourg) ; le 1er déc. 1786 chez Agathe 
Jambin femme de Jean Baptiste Menaide à Bard 
(Vinol) ; le 3 juin 1787 à la Charité. 

Surieu Jean : m, 1715, Marguerite Rochebize, Jean 
Boucher, Chazelles-s-L. ; figure dans le premier 
cahier de visites (1715) ; 15 mois le 29 avril 1715 ; 
la nourrice habite le village de Chastelville ; figure 
dans le cahier des visites de 1715 à 1725 : (1724) 
Jean Surieu enfant de la maison pour lequel s'est 
présenté Catherine Rochebize du village Rochebize, 
par. de Chazelle-sur-Lavieu, sa nourrice qui a dit 
que led. Jean Surieu a la verolle depuis huit jours et 
hors d'estat de le représenter ; (1725) rayé à deffaut 
d'estre présenté. 

Suzanne : f, bur., St-Marcellin, 15 j, 1772, 15 déc. ; née 
à St-Marcellin le 1er déc.  1772 ; bapt. à St-Marcellin 
; remise au bureau le 15 déc. 1772 par Me Bruyas, 
commissaire en droits seigneuriaux ; Marie Chaux, 
Benoîte Montet, St-Jean-S. (la Goutte) ; +  le 7 janv. 
1774.  

Symon : voir Marie (1738). 

Symon Marie : f, nat., St-Germain-Laval, 6m, 1717, 
23 déc. ; fille illégitime de Charlotte Symon de la 
par. de St-Germain-Laval, baptisée par M. Vallantin 
curé dudit lieu le 22 juin pour en avoir soin 
moyennant la somme de 90 £ qui a esté payée à 
notre receveur dont il s'en chargera sur le livre de 
recepte extraordinaire sans tirer à conséquence 
pour les autres enfants. 

Symone : f, 1715, Marguerite Rochebize, Chazelles-s-
L. ; figure dans le premier cahier de visites (1715) ; 
7 ans en 1715 ; le 29 avril 1715 a été retirée et mise 
à la Charité. 
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Tallary Michelle : f, lég., Montb., 2 a 6 m, 1786, 
11 août ; fille lég. de Jean Tallary et de Françoise 
Charaboissier ; née à  Montb. le 4 mars 1784 ; 
remise au bur. le 11 août 1786 ; Marie Goutte, 
Pierre Bouchet, Montb. ; la nourrice est la femme du 
garde de l'hôp. ; remise à sa mère qui l'a réclamée 
le 6 sept. 1786. 

Tamisier Pierre : m, exp., Montb., Grande rue, pa, 
1788, 10 avril ; trouvé à la porte du sieur Pallay, 
boulanger, Grande rue (actuelle rue Martin-Bernard) 
; bapt. à St-André ; Marie Breuil, Michel Mage (?), 
St-Georges-H.-V. ; le 1er  juil. 1792 chez Jeanne 
Vinuret (?) femme de Denis Morel de Chazelles 
(Vioville) ; ensuite chez Agathe Roux femme de 
Jean Chaux de Chazelles-s-L. (les Salles) ; la 
dernière nourrice reçoit 8 £ par mois. 

Tanto Jeanne : f, exp., Montb., au bas du Marché, 
3 m,1790, 29 août ; trouvée à la pte du sieur abbé 
Cartal, au bas du marché ; Anne Bayle, Denis 
Morel, Gumières (Besset) ; la nourrice reçoit 5 £ par 
mois ; + le 24 mars 1792 à Gumières. 

Tenant Michel : m, bur., Usson, pa, 1788, 27 juil. ;   
des environs de la paroisse d'Usson ; Louise Guillot, 
Jean Clavelloux, Verrières (le Vernet) ; + le 6 août 
1788.  

Théraize (Thérèse) : f, exp., Moingt, 1 m, 1770, 2 avril ; 
bapt. à Moingt par M. Verchère, vicaire, remis au 
bureau par MM. du Chapitre [les chanoines de N.D. 
sont seigneurs de Moingt] ; Catherine Laurent, 
Anthoine Cogniasse, Bard (le Montel) ; + le 20 juil. 
1770 

Thevenon : voir Guespe ou Gueppe (1786). 

Thevenon Claude : reçu le 13 nov. 1746 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 10 ans ; fils lég. de Jean 
Baptiste Thevenon, chapelier, et de Marianne 
Portier ; né à Montb. et bapt. à St-André; sorti sans 
l'agrément du bureau en 1748.   

Thevenon Magdelaine : f, lég., Verrières, 7 m 7 j, 1790, 
14 oct. ; fille lég. de Claude Thevenon et Marguerite 
Libercier, journalier de Verrières ; nourriciers : les 
parents qui reçoivent 5 £ par mois ; le 1er vend. an 9 
la nourrice l'a gardée sans salaire. 

Thinet Pierre : m, lég. (?), 1738 ; Jean Guillaume ; pas 
d'autres renseignements. 

Thomas : m, 1715 ; André Frérie, St-Jean-S. (Moley) ; 
figure dans le premier cahier de visites (1715) ; 
6 a 1/2 en 1715 ; le nourricier reçoit 40 sols par 
mois ; led. Frerie s'en est chargé pour 12 £ [acte de 
décharge du 14 nov. 1715, Poyet notaire royal]. 

Thomas : m, bur., Chalmazel, 1732 ; provenant de 
Chalmazel ; Marie Favier, St-Jean-S. ; figure aux 
visites de 1732 à 1739 ; en 1739 : remis à sa mère. 

Thomas : m, 1734, Marie Chassagnieu, St-Jean-S. ; 
pas d'autres renseignements. 

Thomas : m, bur., pa, 1742, 7 avril ; né chez le garde 
de l'hôpital le 7 avril 1742 ; Marie Chaux, Claude 
Mareschal, Chazelles-s.-L. ; en 1743 chez Agathe 
Berger veuve de Claude Larbret, de Marols (le 
Mont) ; figure au cahier de visite de 1742, 1743 et 
1744. 

Thomas : m, exp., Montb., église Ste-Anne, 2 a 6 m, 
1742, 17 oct. ; trouvé dans l'église Ste-Anne de 
Montb. le 17 oct. 1742 ; les jambes arquées ; Marie 

Fournier, André Desvents, St-Anthème ; le 1er juin 
1747 : vivant (certificat du curé de St-Anthème) ; 
absent à la visite du 3 juin 1748 ; reçu à la Charité le 
17 oct. 1749. 

Thomas : m, bur., Montb., pa, 1742 ; né chez le garde 
de l'hôpital ; bapt. à Ste-Anne ; Agathe Berger, 
veuve  de Claude Larbret , Marols (le Mont) ; figure 
aux visites jusqu'en 1749 ; 1749 : mis à la Charité. 

Thomas : m, exp., Montb., pte St-Jean-S., 2 m 7 j, 
1756, 31 mai ; père et mère inconnus ; trouvé à 
2 heures après minuit dans une canonière de la 
porte St-Jean ; bapt. sous cond. à St-Anne le 
31 mai ; Jeanne Gay, St-Jean-S. (Reymondan) ; 
après la visite du 7 juin 1756 chez Jeanne Poyet, 
femme de Jean Faure de St-Jean-S. (Reymondan) ; 
+ le 22 août 1757 et inhumé à St-Jean. 

Thomas : m, bur., Montb., pa, 1757, 23 mai ; né le 
23 mai 1757 ; bapt. le même jour à Ste-Anne par M. 
Debigny, chanoine, recteur ; remis au bureau le 23 
mai ; Louise Gay (Jay, Gé) veuve de Pierre Crozet, 
Bard (Cordailleux) ; + le 23 fév. 1765. 

Thomas : m, exp., Champdieu, pa, 1764, 11 mai ; 
Thomas dont le père et la mère sont inconnus... 
trouvé exposé devant la porte de Pierre Bégonnet 
ce matin... ; bapt. à Champdieu par Dumontmain ; 
parrain : Me Thomas Tissier procureur ès cours de 
Forez à Montbrison ; marraine : Marie Gorand 
femme de François Villate, vigneron de Champdieu 
(état-civil de Champdieu ; ne figure pas dans les 
archives hosp. de Montb.). 

Thomas Jean : m, nat., Montb., par. St-André, 2 a, 
1759, 26 janv. ; fils nat. de Marie Thomas, née le 21 
fév. 1757 ; bapt. à St-André ; Marie Rochebize, 
André Rochignieu, Chazelles-s-L. ; nourrice en 
1761 : Anthoinette Jucquet, femme de Benoist 
Ferrier, St-Jean-S. (Bussy) ; remis à la Charité en 
1765. 

Tissier Jean : m, exp., Montb., fg Madeleine, pa, 1784, 
19 mars ; trouvé à la pte d'un tissier de toile aux 
fauxbourg de la Magdelaine à 11 h. du soir ; bapt. le 
20 à Ste-Anne ; Magdelaine Chalencon, Guy 
Libercier, Lézigneux (l'Olme) ; la nourrice reçoit 5 £ 
par mois ; figure aux visites de 1784 à 1788 ; à la 
Charité le 3 juin 1792. 

Tissot André : m, nat., Craintilleux, 3 s, 1782, 8 août ; 
fils nat. de Marguerite Tissot de Craintilleux ; né à 
Montb. le 20 juil. 1782 ; bapt. à Ste-Anne ; Alexis 
Chaux, Michel Orard, Lavieu (bourg) ; autre nourrice 
citée : Alexis Villevert femme de Pierre Chaud du 
bourg de Lavieu ; le 1er juil.1786 chez Antoinette 
Faure veuve de Joseph Giraud, chapelier à Montb. ; 
mois de nourrice : 5 £ ; visites de 1783 à 1788 ; à la 
Charité le 6 juin 1790. 

Toinon : voir Jeanne (1755). 

Toullon Marie : f, exp., Montb., 2 m, 1790, 2 janv. ; 
trouvée sur le banc de Perret, boulanger ; Marie 
Ballet, Pierre Ayet, St-Jean-S. (Barson-haut) ; la 
première nourrice reçoit 5 £ 10 sols par mois ; 2ème  
nourrice : Marie Lyottier femme de Mathieu Joye de 
Gumières (Prolanges) ; gardée sans salaire par la 
nourrice le 1er vent. an 8. 

Tournier Agnès : f, nat., Usson, pa, 1789, 15 mai ; fille 
nat. d'Elisabeth Tournier de la par. d'Usson, père 
inconnu ; Catherine Lombardin, Jean Freyrie, St-
Jean-S. (Basse-Cruzille, actuel hameau du Pont); la 
nourrice reçoit 5 £ par mois. 



Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
Toussainte : f, bur., Montb., 8 j, 1746, 24 mai ; née à 

Noirétable le 16 mai 1746 ; Claudine Vial, Jean 
Dumas, St-Jean-S. (la haute Cruzille) ; figure aux 
visites de 1746 à 1752 ; changée de nourrice et 
mise chez Jeanne Chassagnieu veuve de Jacques 
Crozet des  Barges à St-Jean-S. puis Anne Large, 
femme d'Antoine Chassagnieu, même village ; à la 
Charité en 1753. 

Toussainte : f, nat., Montb., pa, 1757, 7 mai ; fille nat. 
de Jeanne Berjer de St-Genis-Laval, accouchée 
dans la maison de la veuve Brunel "sur les fossés 
des morts le 6 mai ; bapt. le 7 à Ste-Anne par M. 
Punctis ; Marie Duguet, Charles Ganière, St-
Clément (la Chomette) ; + le 7 mai 1758 et inhumé 
à St-Clément. 

Troisième : voir Anne (1780). 

Tronel Marie : f, nat., St-Clément (Auvergne), Roure, 
pa, 1785, 27 avril ; fille nat. de Marie Tronel du 
hameau de Roure,  St-Clément-d'Auvergne ; née le 
27 avril 1785, remise au bureau le 24 ; Catherine 
Goutte, Jacques Bruno, Montb. (St-André) ; la 
première nourrice est la femme d'un cordonnier ; le 
1er juin 1789 chez Marie Goutte, femme de Pierre 
Bouchet, garde de l'hôpital ; le 1er juil. 1787 chez 
Marie Blanc, femme de Jean Faure de Vidrieux 
(alors à St-Georges-H.-V.) ; le 2 juin 1793 à la 
Charité. 

Troussieu Marie : f, lég (?), Montb., fg St-Jean, 3 a, 
1745 ; fille du nommé Gaspard du faubourg St-Jean 
et de Marie Dubois ; bapt. à St-André le 9 sept. 
1742 ; Jeanne Baret, Claude Dubois, Moingt ; figure 
au cahier des  visites de 1745 à 1749 (absente le 4 
juin 1747) ; les mariés Claude Dubois et Jeanne 
Baret s'en chargent au 1er oct. 1748 ; admise à la 
Charité le 9 oct. 1749. 

Truchard Guy : reçu en juin 1752 à l'hôp. du Bourgneuf 
à l'âge de 10 ans ; fils lég. d'Antoine Truchard et de 
Claudine Rafier ; bapt. à Ste-Madeleine le 29 mai 
1742 ; s'est évadé sans permission en aoust 1753 ; 
rentré le 10 déc. 1753. 

Truchard Michelle : f, lég., Montb., Ste-Madeleine, 
1742 ; fille d'Antoine Truchard, vigneron du 
faubourg Ste-Madeleine où elle a été baptisée ;  
Jean Malescot, Montb. ; en 1744 chez Benoîte 
Raffier, femme de Jean Meunier au Bourgneuf de 
Montb. ; absente à la visite du 7 juin 1745 ; + en 
1745. 

Truchard Pierre : m, lég., 1 a, 1736, Mathie Poyet, St-
Jean-S. ; fils d'Antoine Truchard, journalier du fg de 
la Madeleine et de défunte Marie Vernet ; reçu à la 
Charité le 10 janv. 1747 à l'âge de 12 ans ; sorti 
sans permission en 1748.  

Truchard Marie : f, 1734, Mathie Poyet, St-Jean-S. ; 
fille d'Antoine Truchard, vigneron du faubourg Ste-
Madeleine ; figure aux visites de 1734, 1735 et 1738 
; reçue à la Charité le 10 janv. 1740 à l'âge de 7 ans 
; sortie par congé pour aller domestique à Rézinet ; 
rentrée le 24 déc. 1749 ; sortie en 1750 de 
l'agrément du bureau. 

Truëlle Jean Baptiste : m, bur., Montb., par. St-André, 
pa, 1782, 2 mai ; né à Montb. le 2 mai 1782 ; bapt. 
le 2 à St-André ; Marie Chaux, Benoît Montet, St-
Jean-S. (la Goutte) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; 
cet enfant a été retiré de nourrice le 10 may 1784 
par François Chardon, maçon et Antoinette Gay de 
Montbrison ses père et mère qui ont contracté 
depuis peu mariage. 

 

 

U - V 
Valantin Elisabeth : f, nat., Usson-en-F., Joansec, 1 m, 

1788, 3 mars ; fille nat. de Marianne Valantin de 
Joansec (Joanziecq ?), par. d'Usson  ; née et bapt. 
à Usson le 30 janv. 1788 ; remise au bur. le 3 mars 
1788 ; Marguerite Soulabre, Jacques Meunier, 
Chazelles-s-L. (bourg) ; + le 18 mai 1788 à St-André 
de Montb. où elle avait été transportée étant malade 
(peut-être chez le garde qui habite derrière St-
André). 

Valfort Jacques : reçu le 29 nov. 1739 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 8 ans ; fils de Claude Valfort, 
laboureur et de Antoinette Archimbaud ; né à 
Balbigny ; remis le 4 juil. 1745 à sa tante Jeanne 
Marie Granger, veuve Thevenon, de Balbigny pour 
en avoir soin, l'élever, nourrir et entretenir l'avenir.   

Vallancourt Pierre : m, exp., Montb., pte de la Croix, 
pa, 1787, 8 oct. ; trouvé sur le banc de la veuve 
Chambon, boulangère ; "ayant sur  luy un rubban 
roze au bras" ; billet : l'enfant n'a été ondoyé, on 
prie la communauté d'enregistrer la datte du mois 
d'octobre le 7, de grand matin 1787. Il se nomme 
Pierre Vallancourt ; bapt. à Ste-Anne ; Agathe 
Jambin, Jean Baptiste Menaide, Bard (Vinols) ; + le 
4 mars 1789 à Bard. 

Vallois Etienne : f, nat., Montb., pa, 1784, 24 mars ; 
"fille nat. de Valois (?)" ; remise au bureau le 
24 mars ; la nourrice reçoit 5 £/mois ; Jeanne Vidal, 
Jacques Faverjon, Chazelles (Châtelville) ; + le 16 
avril 84 à Chazelles (Châtelville). 

Vauche : voir Jean (1755). 

Vandange Jean, m, exp., Montbrison, pte Charité, pa, 
1785, 23 oct. ;  billet : l'enfant est baptisé ; Paule 
Guillet, Antoine Chaperon, Verrières (le Plénet) ; + 
le 3 nov. 1785. 

Vaure (de) Jean : m, bur., Montb., 4 a, 1760, 15 juin ; 
enfant abandonné remis au bur. le 15 juin 1760, 
bapt. sous cond. le 16 à Ste-Anne par M. Gérentet, 
chanoine ; Fleury Roche, Jean Chassagnieu, 
Margerie ; en 1764 led. Jean Chassagnieux s'est 
chargé de l'enfant au moien de la somme de douze 
£ qui luy a été payé(e). 

Veauche Jean Marie : reçu le 3 nov. 1743 à l'hôp. du 
Bourgneuf à l'âge de 8 ans. ; fils d'Annet Veauche, 
vigneron, et de Catherine Plasson ; né à Montb. ; 
malade à l'hôp. Ste-Anne en août et sept. 1746 ; 
sorti de la maison sans congé le 3 mars 1747.  

Venu Claude : m, adm., St-Bonnet-le-C., Courreau, pa, 
1782, 8 mai ; venu de St-Bonnet-le-Courreau ; né le 
1er mai 1782 ; bapt. à Champdieu ; Jeanne Orard, 
Pierre Mondon, St-Jean-S. (la Prénarde) ; absent à 
la visite de 1782 ; + le 4 sept. 1782. 

Venu(e) de Sauvain Marie : f, bur., Sauvain, 1 m 2 s, 
1779, 28 janv. ; bapt. à Sauvain ; Louise Clavelloux, 
Benoît Vernet, Lavieu (Tremollet) ; 2ème nourrice 
Antoinette Barroux, femme de Jean Baptite Ras de 
Lavieu (Tremollet) ; visites de 1779 à 1787 (absent 
en 1786) ; à la Charité le 3 juin 1787. 

Vial Gabriel : m, 1732, 23 août ; Chez Gabriel Damon 
depuis le 23 août 1732 ; Gabriel Damon, Montb. 
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Enfants trouvés à Montbrison de 1715 à 1790 
(Cursieu) ; figure  aux visites de 1732, 1734 et 1735 
; en 1734 chez Gabriel Damon (Verrières ?). 

Vial Etienne : f, lég., Cleppé, 1 a, 1779, 21 juin ; fils lég. 
de feu Pierre Vial de de Jeanne Montmain ; né à 
Cleppé le 14 juin 1778 et bapt. le même jour ; Anne 
Levet, Jean Pinturier, St-Jean-S.  (Annezieux) ; 
visite de 1780 à 1786 ; à la Charité le 5 juin 1786.  

Vial Marguerite : f, nat., Marcilly, 4 m 2 s, 1784, 13 mai 
; fille nat. d'Antoinette Vial, de Marcilly, père inconnu 
; née à la loge du prieuré de Champdieu le 1er janv. 
1784 ; Benoîte Laurent, Pierre Crépet, Lézigneux (la 
Cote) ; 2ème nourrice Mathie Dufourt femme de 
Barthelemy Jacquet, vigneron du bourg de 
Champdieu ; figure aux visites de 1784 à 1788 ; à la 
Charité le 3 juin 1792. 

Victime Marie : f, exp., Moingt, 1 m, 1769, 23 mars ; 
billet : victime de la honte et de la misère a esté 
ondoiez ; remise au bur. par M. Reymond chanoine 
chantre de Notre-Dame, recteur ; bapt. à Moingt le 
23 mars par M. Buer, curé ; Toussainte Vernet, 
Pierre Clavelloux, Verrières (Chazelettes); visites 
1769-1770 ; 1771 : chez Catherine Drutelle femme 
de Pierre Decelle, de Bard (Cordailleu) ; visites de 
1769 à 1777 ; à la Charité le 1er juin 1777.  

Victoire Marguerite : f, exp., Montb., "au Marché", 
1776, 25 nov.   

Vincent Antoine : m, bur.,  Chalmazel,  pa, 1784, 2 juin 
; fils nat. d'Anne Giraud, servante d'Antoine Vincent, 
laboureur de la par. de Chalmazel ; né et bapt. le 2 

juin 1784 à Chalmazel ; remis au bur. le 13 juin 
1784 ; Jeanne Claveloux, Benoît Rivel, l'Olme 
(Moingt) ; + à Moingt le 21 août 1785. 

Vit : voir Jeanne (1753). 

Vital : m, nat., Montb., pa, 1750, 25 mars ; enfant de 
Catherine Dupuy ; né chez le garde  le 25 mars 
1750 ; frère jumeau de Marie ; Claudine Grange, 
Vital Robert, St-Jean-S. (Barges) ; présent aux 
visites de 1750 à 1756 ; à la Charité en 1757. 

Vorel Damien : m, nat., Montb., 7s, 1776, 20 oct. ; fils 
nat. de la nommée Vorel ; né le 2 sept. 1776 ; bapt. 
à Ste-Anne ; Marie Chaux, Benoît Montet, St-Jean-
S. (la Goutte) ; 2ème nourrice : Marguerite Tissier 
femme de Jacques Thomas, St-Jean-S. (le Pont) ; 
le 30 sept. 1778 sorti pour être remis à Benoîte 
Favier femme de Jean Lachapt de Rivoire (St-Jean-
S.) ; visites de 1777 à 1784 ; le 2 juin 1782 : 
malade, absent ; remis à la Charité le 6 juin 1784.  

Vourpas (Vourpat) : Catherine : f, lég., Sury, pa, 1784, 
24 fév. ; fille lég. de Barthelemy Vourpat, journalier 
de Sury et de Pierrette Thinet prisonnière ez prisons 
royaux de Montb.  ; née le 24 janv. 1784 ; bapt. et 
remise au bureau le même jour ; Antoinette Damon, 
Benoît Fournier, Lézigneux (Champanet-le-Milieu) ; 
figure aux visites de 1784 à 1788 (absente en 1787) 
; à la Charité le 3 juin 1792. 
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