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Les enfants abandonnés à Montbrison  
 

de 1791 à 1815 
 

 
 

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 (1791 à 1815) 
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. 

 
 
 
 
 

A 
Abeilard Augustin : m, exp., Montb., pa, an 9, 7 therm. 

; trouvé le 7 therm. an 9 à 9 h du soir à la porte de 
Robert, "fayencier" (état civil : ...on a heurté...) ; 
Claudine Méjasson, Pierre Genevrier, Chazelles-s-
L.; la nourrice reçoit 6 F par mois pour la 1ère année. 

Abel Maurice (?) : m, exp., Montb., pa, an 12, 24 niv. ; 
trouvé le 24 niv. an 12 devant Brun, boulanger ; 
"Abeille" dans les registres de l'hôpital ; Claudine 
Méjasson, Pierre Genevier, Chazelles-s-L.; figure 
aux visites de 1810, 1811, 1812 (en bon état, c'est 
une fille (?) remise sans salaire à Claudine 
Méjasson). 

Acloque Marie : f, nat., Montb., pa, 1792, 1er déc. ; fille 
nat. de Elisabeth Acloque ;  Marie Noro (?)veuve de 
Fabre, Montb. ; le 1er fév. 1793 chez Elisabeth 
Acloque, la mère ; la mère et l'enfant sont partis à 
Lyon depuis le mois d'août 1793 ; sont rentrés à 
Montbrison le 1er  nov. 1793 ; + le 15 fruct. an 6.  à 4 
ans 1/2. 

Adolphe Louis Gustave : m, exp., Montb., pte hospice, 
pa, an 5, 18 mess. ; trouvé à la porte de l'hospice à 
10 h du soir : (état civil : ...on a cloché... il a trouvé 
un enfant et a entendu courir des individus qu'il ne 
connaît point...) ; Antoinette Rochignieux, Pierre 
Réal, Gumières ; la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 
£ pour étrennes ; +  le 25 therm.  an 7 à 2 ans. 

Adonne Elisabeth : f, exp., Montb., pa, an 11, 28 brum. 
; trouvée à la porte de Lafond, aubergiste (état civil : 
...près de sa porte un paquet de vieux linge...) ; 
Luce Large, André Drevet, Chazelles-s-L; la 
nourrice reçoit 6 F par mois. 

Agapit Gabriel : m, exp., Montb., der. St-André, pa, an 
11, 3 germ. ; trouvé à la porte de Nesme, jardinier, 
derrière St-André ; Marie Dupin, Jean Filipon, St-
Thomas-la-G.  

Agenorie Magdelaine Louise : f, exp., Montb., Grand-
rue, pa, 1808, 30 déc. ; trouvée à la porte de Duché, 
charpentier ; billet : né le 29, baptisée à Notre-Dame 
le même jour ; Elisabeth Dumay, François Laurent, 
Lézigneux. 

Agripa Jean : m, exp., Montb., pa, 1815, 23 fév. ; 
trouvé devant la maison du nommé Giraud, sous le 
jardin du collège (act. collège Victor-de-Laprade) ; 
Marguerite Baile, Jacques Suitret (?), Gumières.  

Agripa Magdelaine : f, exp., Montb., pte hospice, 8 j, 
1813, 23 sept. ; billet : cet enfant net pas baptisez ; 
Jeanne Belle, François Montet, Gumières ; + le 
9 oct. 1813.  

Agripine Marie : f, exp., St-Bonnet-le-Ch, pa, 1813, 
26 août ; Gabrielle Baudou, François Chaut, St-
Bonnet-le-Ch. 

Agripine Thérèze : f, exp., Montb., pa, an 10, 
10 vend. ; trouvée sur le banc de Pugnet, boulanger 
; Jeanne Thévenon, Claude Solle, Verrières ; la 
nourrice reçoit 6 F par mois pour les deux premières 
années. 

Aguy : voir Fraisse Jean (an 9).   

Aiguille Pierrette : f, exp., Montb., pa, an 8, 25 prair. ;  
trouvée à 10 h du soir devant Fougerand, tailleur 
d'habits ; nommée "Egaille" à l'état civil ; Marie 
Libercier, Jean Pougay, St-Jean-S. ; la nourrice 
reçoit 6,5 F par mois pour la première année. 

Aimé Jean : m, exp., Montb., pa, an 6, 18 prair. ; trouvé 
devant la porte de Guyot, tanneur, à 2 h du matin  ; 
(...on a heurté à la porte...). 

Aimé Jean : m, exp., Montb., pte de la Croix, pa, an 6, 
24 prair. ; trouvé à 2 h du matin sur le banc de la 
veuve Chambon boulangère, pte de la Croix ; (état 
civil : on a heurté vivement à sa porte) ; Antoinette 
Ponsait, Jacques Damon, Gumières ; la nourrice 
reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes.  

Aimé Jean : m, exp., Montb., pa, an 7, 9 vend. ; trouvé 
à 9 h du soir à la porte de la veuve Guiraud (...on a 
heurté vivement à la porte...) ; Jeanne Dupin, Jean 
Baptiste Brunel, Lézigneux ; placé à Montb. le 
1er germ. an 8 ; + le 2ème jour compl. an 8. 

Alarcole Jacques : m, lég., Montb., pa, 1813, 1er juin ; 
fils lég. de François Alarcole et de Vimente Thie, 
prisonniers de guerre espagnols ;  Vimente Thie (la 
mère), Montb. 

Alexandre Pierre : m, exp., St-Bonnet-le-Ch., pa, 1813, 
26 août, Catherine Bory, Antoine Crépat, Bard.  

Alhiaud Benoist : m, exp., Montb., Cloître, pa, 1793, 14 
juin ; Nommé Jean Baptiste à l'état civil ; trouvé à 4 
h du matin à la porte du citoyen Gras, procureur du 
dit district, au cloître, où il est allé le retirer à cause 
de la pluie, couché dans un mauvais couvercle de 
boete sur un morcelle de flanelle fond bleu sablé à 
bouquets blancs rembouré avec un peu de foin qu'il 
est vêtu et plié dans un lange de grison blanc sans 
chemise, dans un mauvais drapeau toille de 
ménage usé, et pour lui servir de bande, on a coupé 
un morceau d'un autre drapeau, qu'il n'a sur la tête 
qu'un bonnet piqué blanc en toille sans coeffe, que 
dans les vêtements, qui couvrent ledit enfant et les 
seuls qu'on vient de décrire, il a été trouvé un petit 
papier libre sur lesquels sont écrits ces mots : 
l'enfant n'est point baptisé mais seulement ondoyé 
("A l'eau" d'où le nom Allhiaud) ; déclar. de la veuve 
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
Gras : cette nuit sur les 3 ou 4 h du matin elle a 
entendu de son lit sonner à la porte, qu'elle a 
demandé de la fenêtre de sa chambre avant de 
l'ouvrir ce qu'on demandait, que quelqu'un luy a 
répondu d'une voix haute qui luy est inconnue qu'on 
luy avait mis un enfant à sa porte... elle a dit, s'est 
peut-ettre vous qui l'avez fait, elle croit avoir 
entendu, cela peut bien être, que s'étant lever pour 
entrer ledit enfant, parce qu'il pleuvait, elle n'a vu 
personne ; Jeanne Montaillard, Jacques Pourrat, 
Bard (bourg) ; la nourrice reçoit 7 £ par mois ; + à 
Bard le 20 août 1793. 

Almaviva Marie Françoise : f, exp., Montb., fg de 
Moingt, pa, 1808, 28 nov. ; ["Almaviva" : 
personnage de théâtre (Noces de Figaro, Barbier de 
Séville)] ; trouvée sous l'hangard de l'auberge du 
Corbeau, "sous l'engard de la maison Marcellin" 
(état civil) ; Claudine Catesson, François Forestier, 
Essertines ; visites 1809-1810-1811-1812-1813. 

Ambroise Cécile : f, exp., Montb., r. St-Jean, pa, an 7, 
21 prair. ; trouvée à la porte de Murijon, cabaretier . 
(état civil : marchand de vin) de la r.  St-Jean à 10 h 
du soir  (...entendu du bruit, ...on a heurté à sa porte 
...un enfant mal enveloppé) ; Jeanne Large, Joseph 
Damon, Gumières.  

Amphitrion Antoine : m, exp., Montb., r. St-Jean, pa, 
an 12, 6 flor. ; trouvé à la porte de la veuve Brat, r. 
St-Jean ; Marguerite Viallon, Georges Solle, 
Chazelles-s-L. ; figure aux visites de 1809, 1810 (en 
bon état), 1811 (en bon état) ; en 1812, remis sans 
salaire à Benoîte Defarge femme de ... Béal 
d'Essertines. 

Anaclette Laurantine : f, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
an 11, 25 mess. ; trouvée devant la porte de Cote, 
marchand, r. Tupinerie ; Catherine Lombardin veuve 
de Benoît Lachas, Lézigneux. 

Anatol Thomas : m, exp., Montb., r. Madeleine, an 5, 
13 vent. ;  trouvé à 9 h du soir sur le banc de 
Pugnet boulanger r. de la Madeleine (r. Puy-de-la-
Bâtie) ; ...Entendant du bruit à la porte, il fut l'ouvrir 
et aperçut une multitude de personnes qui lui dirent 
l'on vous a fait un présent ; mais n'a connu qui que 
ce soit et a trouvé sur son banc un enfant... (état 
civil) ; enfant sans nom à l'état civil de Mont.; 
Françoise Vernay, Verrières ; la nourrice reçoit 6 £ 
par mois et 3 £ pour étrennes ; placé ensuite à 
Chalain-d'Uzore (6 fruct. an 7). 

Angelle Marie : f, exp., Montb., pte du garde, pa, 1792, 
22 mars ; trouvée à la porte de Dulac, garde ; 
Antoinette Gachet, Jean Baptiste Rochignieux, 
Gumières (Puziols) , la nourrice reçoit 5 £ 10 sols 
par mois ; + à Gumières le 7 juin 1792. 

Annet : m, exp., Montb., pte hospice, pa, an 7, 7 niv. ; 
trouvée à la porte de Dulac, garde, à 9 h du soir,  
(...on a cloché) ; Catherine Favier, St-Thomas ; + le 
25 vent. an 7 à 2 m 1/2. 

Annet : m, exp., Montb., r. du Béal, pa, an 7, 8 germ. ; 
trouvé à la porte de Corré (?), r. du Béal, à 8 h du 
soir, (l'état civil indique 19 germ.) ; (...entendu du 
bruit dans la rue) ; Marie Grange, Noël Brunel, Bard.  

Annet Pierre : m, exp., Montb., pa, an 8, 8 fruct., trouvé 
sur le banc de la veuve Dussert, marchande (état 
civil : ...sortant de chez elle pour affaire... banc de 
sa boutique) ;  Marie Real, Martin M...(?), 
Lézigneux.  

Antoine : m, exp., Montb., pte Charité, 8 j, 1793, 4 fév. 
; état civil : ... porte extérieure de la maison de 
Charité... sur les sept heures de relevée... au 
dehors, couché dans un petit panier sur du foin... 
l'ayant fait transporter dans la cuisine de la ditte 
maison de Charité pour le faire réchauffer... garçon, 
parassant né depuis huit jours vêtu d'une mauvaise 
chemise toille comune entouré d'un reste de tablier 
étoffe laine brune rayée apelé bourracan attachée 
avec des épingles sans bandes ni aucun liens, sa 
tête est couverte d'un petit linge de la même toille 
que de la chemise, d'une petite coeffe en cottonne 
bleue sur le devant et le fond en cottonne rayé fond 
rouge et bleu à bouquets ; sur la tête était en forme 
de mouchoir un morceau de toile commune 
arrangée pour le garantir du froid... dans ses 
vêtements s'est trouvé un carré de papier presque 
gris sur lequel sont écrits ces mots (deux mots 
illisibles) figurativement "Baptisé son nom antoine" 
lequel papier nous avons paraphé... ; déclaration de 
Pierre David portier de la maison de Charité : ...sur 
les 6 h et 3/4 du soir on a sonné assez fort à la 
porte extérieure de la ditte maison de Charité qu'il 
fut pour ouvrir, et en traversant la cour il entendit 
quelques personnes qui parlaient au dehors, 
qu'ayant ouvert la porte, il n'aperçut personne et vit 
sur le pas d'icelle un petit panier et quelque chose 
dedans et bientôt il reconnut que c'était un enfant 
exposé par ses cris, qu'accoutumé à ces sortes 
d'expositions on fit avertir le garde de l'hôtel-Dieu 
destiné pour recueillir ces sortes d'enfants...; 
Marguerite Dupréveuve d'Etienne Delorme, Montb. 
(fg la Croix) ; la nourrice ce reçoit 6 £ par mois ; le 
1er nov. 1793 chez Marguerite Faveriat veuve 
d'Antoine Begonnet, de Lérigneux ; retiré le 30 vent. 
an 7 "par Marie Narton femme de Claude Massard 
de la commune de Montverdun qui a dit être sa 
mère." 

Antoine : m, exp. Champdieu, 1j, 1793, 27 mars ; 
exposé à la porte de Maurice Miallier (état-cil de 
Champdieu). 

Antoine : m, exp., Montb., Porcherie, 3 m, an 3, 
1er vend. ; trouvé sur le banc du citoyen Benoît, 
cabaretier, quartier Porcherie, enveloppé d'un 
mauvais lange et de deux mauvaises chemises. 

Antoine : voir La rivière Antoine (an 4). 

Antoine : m, exp., Montb., pa, an 4, 1er prair. ; figure à 
l'état civil mais pas d'entrée à l'hôpital ; trouvé à 8 h 
du soir sur le banc de Garnier, marchand. 

Antoine : m, exp., Montb., pte Charité, pa, an 6, 
12 mess. ; trouvé à 10 h du soir à la porte de la 
Charité (état civil), à la porte de la veuve Solle 
(registre hôp.). 

Antoine : m, exp., Boën, 6 a, 1812, 1er avril ; enfant de 
l'hospice de St-Bonnet-le-Ch. reçu en exécution du 
décret impérial de 19 janv. 1911 ;  Antoinette Boria, 
Boutet, Boën ; visite 1812 : en bon état, entré à 
l'hospice le 24 juil. 1812. 

Antoine : m, exp., Montb., Moingt, pa, 1815, 4 fév. ; 
trouvé à la porte du nommé Massy ; Anne 
Colombet, Antoine Bory, St-Marcellin.  

Antoinette : f, bur., pa, an 5, 14 mess. ; reçue à 
l'hospice ; Catherine Chambon, André Boulay, 
Moingt ; la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour 
étrennes ; + le 25 fruct. an 5 à 2 m1/2.  

Antoinette : f, exp., Montb., couv. Ste-Marie, pa, an 6, 
3 niv. ; trouvée à 6 h 1/2 du soir sur le pas de porte 
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
de la ménagerie du couvent Sainte-Marie (actuel 
palais de justice)  ; nommée Marguerite à l'état civil ; 
Antoinette Periat, Jean Verney, Bard ; la nourrice 
reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes. 

Antoinette : f, exp. Montb., pa, an 6, 24 vent. ; trouvée 
à 9 h du soir sur le banc de la boutique de la veuve 
Dussert ; Catherine Crépet, Jacques Corat, 
Gumières ; la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ 
pour étrennes ; après le 1er prair. an 7 à St-Jean-S. ; 
entrée (à la Charité ?) le 18 mess. an 13 ; le 
30 mess. son nourricier est revenu la prendre avec 
permission de MM. les administrateurs. 

Antoinette : f, exp., Montb., r. des prêtres, pa, an 6, 
5 prair. ; trouvée à la porte de Visseriat, r. des 
prêtres (près du cloître Notre-Dame) le 5 prair. 
an 6   ; l'état civil indique 6 flor. an 6 à 10 h du soir 
(...étant dans son lit il entendit crier : ouvrez vite la 
porte, sans cependant connaître sa voix) ;  Luce 
Large, André Drevet, Chazelles-s-L. ; la nourrice 
reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; + à 
Chazelles-sur-Lavieu. 

Antoinette : f, exp., Montb., pa, an  6, 1er fruct. ; 
trouvée à la porte de Méron (?), marchand, entre 8 
et 9 h du soir ; nommée Toinon à l'état civil ; Jean 
Goubyt (?), St-Anthème ;   la nourrice reçoit 6 £ par 
mois et 3 £ pour étrennes ; +  le 28 fruct. an 6 à 1 
mois. 

Antoinette : f, nat., Montb., pa, an 6, 26 fruct. ; fille de 
la nommée Montagne, détenue en la maison d'arrêt 
; Claudine Claveloux, Simon Garnier, Lézigneux ; la 
nourrice reçoit 7 £ par mois ; placée à Lézigneux le 
1er vend. an 8. 

Antoinette : f, nat., Montb., pa, an 8, 1er niv. ; née hors 
mariage de Claudine Bérard, de Montb ; Claudine 
Bérard (mère), Montb. 

Antony : voir Lachaux Françoise (an 2). 

Arnaudin : m, exp., Boën, pa (?), an 4 (?), 26 brum. ; 
né ou remis au bureau ; trouvé à Boën ; 
Champandard, Barthelemy Blanc, L'Olme ; reçu à la 
Charité le 9 vend. an 11. 

Artey Laurent : m, exp., Montb., pa, 1815, 7 nov. ; 
trouvé à la porte de M. de Quirielle ; Claudine 
Damon, Michel Gonnet, Gumières.  

Arthaud Jacques : m, nat., Boën, 2 a 6 m, 1808, 
27 sept. ; fils nat. de Cécile Arthaud, fille 
(célibataire), de Boën ; né le 2 avril 1806 ; note : la 
mairie de Boën doit payer la dépense de l'enfant 
suivant l'arrêté du maire du 28 août 1808 ; Claudine 
Vidal, Jean Favergeon, St-Jean-S.  

Arthaud Marie : f, nat, née le 1er brum. an 3 à 1 h du 
matin à Montb.  ; fille nat. d'Etiennette Arthaud, fille 
majeure de Jean Arthaud dit Dumas demeurant au 
Plénet, commune de Verrières , ne figure pas dans 
les registres de l'hôpital. 

Arthavel Claudine : f, exp., Montb., pa, an 10, 11 niv. ; 
trouvée, devant Gardon (état civil : ...on a heurté...) ; 
nommée Claudine Bartavelle à l'état civil ; Marie 
d'Hopital, Jean Port, Chalain-d'Uzore ; la nourrice 
reçoit 6 F par mois pour les deux premières années. 

Arthemis Françoise : f ,exp.,Montb., r. Pracomtal, pa, 
an 12, 18 vent. ; trouvée devant la maison de Jean 
Fougerand, boulanger, r. Pracomtal ; Marie Masson, 
Pierre Morel, Bard. 

Arthemize Georgette : f, exp., Montb., pa, an 10, 
6 vent. ; trouvée devant Melura (?), tailleur d'habits ; 
Rolle, André Crozet, Verrières ; la nourrice reçoit 6 
F par mois pour les 2 premières années ; le 9 juil. 
1809, gardée sans salaire par la nourrice ; le 23 
janv. 1813 à la Charité. 

Attandu : voir Jean (an 6). 

Auguste Gaspard : m, exp., Montb., pa, an 9, 27 germ. 
; trouvé à 9 h du soir à la porte d'Antoine André (état 
civil : ...entendit la voix d'un enfant...) ; Claudine 
André, Jacques Grimaud, Moingt ; la nourrice reçoit 
6 F par mois pour la 1ère année ; + à 1 m le 22 flor. 
an 9. 

Auguste Louis : m, exp., Montb., pa, an 11, 9 fruct. ; 
trouvé devant Chazal, menuisier ; Jeanne Solezel, 
Antoine Claveloux, St-Bonnet-le-C.  ; figure aux 
visites de 1809 et 1810 (1810 : en bon état). 

Auguste Pierre : m, exp., Montb., r. du Marché, pa, 
1813, 13 nov. ; Marie Masset, Jean Marie Joannin, 
Marcoux.  

Auguste Pierre : m, exp., Montb., pte hospice, 4 m, 
1814, 11 fév. ; Catherine Batri, Antoine Crépet, 
Bard. 

Avril (d') Christophe : m, nat., Montb., la Porcherie, pa, 
1792, 27 avril ; fils nat. de Jeanne Gay, fille de 
Pierre Vigneron, à la Porcherie ; Claudine Rival, 
Jacques Peyrat, Margerie ; la nourrice reçoit 6 £ par 
mois.   

Azemia Benoîte : f, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 
1809, 15 mai ; trouvée à 10 h à la porte de Robert, 
perruquier, près du pont Ste-Anne ; née à 
Lézigneux ; Marie Lachat, Benoît Barge, Lézigneux. 
visite 1810 : n'a pas paru ayant la petite vérole ; 
1811-1812 : en bon état. 

B 
Baloudier André : voir Bâton d'or Pierre. 

Barallon Marie : f, nat., St-Just-s-Loire, pa, an 12, 
7 frim. ; née hors mariage d'Isabeau Barallon de St-
Just-sur-Loire ; Marie Seguin, Mathieu Morel, 
Gumières.  

Barbarin Antoinette : f, lég., Montb., petite r. Neuve, 
pa, an 3, 7 frim. ; fille lég. de Jean Barbarin, 
tanneur, et de déf. Jeanne Faure ; née le 16 août 
1793 ; Murat, St-Bonnet-le-C. ; le 22 niv. 2ème 
nourrice : Antoinette Rul (?) femme de Clément 
Rochignieux, de St-Jean-S. ; le 9 therm. chez Marie 
Dumas femme de Georges Couturier de Curcieu 
(Montb.) ; cessé de payer le 30 vend. an 9. 

Barbas Josephine : f, exp., Montb., pa, an 10, 
28 therm ; trouvée devant Detours, chapelier ; 
nommée Josephine "Barbé" à l'état civil ; Claire 
Fougerouse, Jean Gourbeyre, St-Anthème. 

Barbe : voir Barbebleue Annet (1814). 

Barbé : voir Barbas Joséphine (an 10). 

Barbebleue Annet : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1814, 2 nov. ; nommé Annet Barbe à l'hospice ; 
Marguerite Girard, Jacques Durand, St-Georges-H.-
V. 

Bard Antonine Anne Astérie : voir Barre (an 3). 
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
Bard Mathieu : m, exp. Bard, Cordallieu, pa, 1791, 

5 juil. ; Marie Paul (?), Etienne Drutel, Verrières 
(Robert) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; + le 
18 juil. 1791 à Chazelles-s-L. 

Bard Pierre : m, nat., Montb., an 9, 22 vent. ; fils de 
Marie Bard, domestique de Bonnefoy, aubergiste à 
Montb. ; ne figure pas dans les registres de l'hôpital. 

Bardet Claude : m, exp., Montb., pa, an 10, 29 mess. ; 
trouvé devant la maison de Chaux, cordonnier ; 
billet : l'enfant a été baptisé, il s'appelle Annet ; 
Marie Masson, Pierre Morel, Bard. 

Baret Antoine : voir Lamouche Jacques (1812). 

Baret Antoinette : f, lég., Montb., 2 m, 1813, 20 juin ; . 
fille lég. de Jean Baret, vigneron et de Catherine 
Joanard ; Claudine Pouli, Georges Champay, St-
Bonnet-le-Cour ; visite 1813. 

Barjeat : voir Françoise (1809). 

Barjon Elisabeth : f, lég., Montb., pa, 1792, 21 mars, 
fille lég. de Christophe Barjon, tailleur d'habits à 
Montb. et de défunte Antoinette Bruyère ; née le 
21mars 1792 ; Elisabeth Dumey, François Laurent, 
Lézigneux (Cluzel) ; retirée par son père le 30 mess. 
an 8. 

Barou Jean : m, nat. (?),  Chambles, 1808, 8 sept. ; 
Benoîte Barou, fille, St-Maurice-en-G.   

Barre Antonine Anne : f, bur., Montb., an 3, 11 brum. ; 
fille d'Antoinette Barre (Montb.) ; reçoit les prénoms 
de : Antonine Anne Astéric ;  la mère est nourrice, 
habite Bard et reçoit 8 £ par mois ; + à Montb. le 
20 frim. an 3. 

Barry  Jean : m, lég., Champdieu, 4 a, an 2, 4 vent. ;  
fils lég. de Jean Baptiste Barry, volontaire de 
Champdieu et de Claire Muron ; Antoinette Gras, 
Bonnet Cogniard, Champdieu ; la nourrice reçoit 8 £ 
par mois et 3 £ pour étrennes ; le 13 mess. an 2 
chez Claire Muron, sa mère ; cessé de payer le 1er 
niv. an 7 ; Claire Muron abandonne un enfant 
naturel, Marie Muron, le 28 pluv. an 2. 

Bartavelle : voir Arthavel Claudine (an 10). 

Barthelemy : m, exp., Marcilly, pte de la cure, pa, 
1791, 7 janv. ; trouvé à la porte de la maison 
presbytérale de Marcilly ; Claudine Réal, Jean 
Baptiste Damond, Gumières (Plenafaye), la nourrice 
reçoit 5 £ par mois ; + le 20 juil. 1791. 

Barthelemy : m, exp., St-Jean-S. ; Le Rousset, 15 j, 
1792, 28 nov. ; trouvé à la porte de Claude Marie 
Dumas, au Rousset ; Antoinette Rochignieux, Pierre 
Real, Gumières (Mursen) ; la nourrice reçoit 6 £ par 
mois; reçu à l'hospice le 2 niv. an 10 ; s'est évadé le 
26 germ. an 11. 

Barthelemy : m, exp., Montb., pte hospice, pa, an 6, 
3 brum. ; trouvé à la porte de l'hospice des malades 
;  Louise Begonnet ; la nourrice reçoit 6 £ par mois 
et 3 £ pour étrennes ; + à Lavieu le 4 brum. an 9. 

Barthelemy : voir Benoît Barthelemy (an 7). 

Barthelemy : voir Léonard Barthelemy (an 9).  

Basilic André : m, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 1808, 
11 juil. ; trouvé à 10 h du soir à la porte de Robert, 
perruquier, pl. du Marché près du pt Ste-Anne ; 
nommé Basilique à l'état civil ; Jeanne Favergeon, 
Jacques Devant, Bard ; visite 1810 : vacciné en bon 
état ; 1811 : dans un état médiocre ; 1812-1813 : en 
bon état ; 1814 : Elizabeth Dumey Lézigneux. 

Battard : voir Gulliver André (an 3). 

Bâton d'or Pierre : m, exp., Montb., Grand-rue, pa, 
an 3, 19 mess. ; trouvé à la porte de Vial "coefeuse" 
... étant à travailler dans la boutique... elles 
entendirent du bruit, de la fenêtre,.. qu'étant sortie 
elle aperçut sur le banc un enfant nouvellement né, 
bien habillé... 10 h. du soir (état civil) ; nommé 
André Baloudier (Batoudier  ?) à l'état civil ; le 27 
fruct.  Benoîte Brousse, Gabriel Brunel, Ecotay 
(Moingt) , chez Jeanne Giri femme de Jean Girard 
de Montupt, St-Georges-H.-V. ; + à 7 mois  le 1er  
pluv. 4. 

Batoudier André : voir Bâton d'or Pierre. 

Baudou : voir Lamontagne Marie (an 13). 

Béal Marie : f, exp., Montb., r. du Béal, pa, an 3, 
11 prair., veuve Chassagnon. ; trouvée dans une 
ruette cy-devant appelée du Béal sur le pas de la 
porte d'un jardin appartenant à la veuve 
Chassagnon ; enfant mal vêtu ; déclaration de Marie 
Goutte, femme Dulac (état civil) : ...sur les 10h du 
soir étant couchée elle entendit vivement heurter à 
la porte d'un jardin de la veuve Chassagnon qui est 
en face de sa fenêtre, que l'ayant ouverte elle a 
entendu des gens qui fuyaient et qu'elle n'a pu 
connaître... 

Beaufroid Antoine : m, exp., Montb., r. du Marché, pa, 
1792, 1er janv. ; trouvé sur le banc de Couavoux ; 
Benoîte Jourdy, Jean Bonnefoy, Gumières (le 
Besset) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; + à 
Gumières le 20sept. 1792. 

Beausoleil Agathe : f, exp., Montb., r. de la Croix, pa, 
1792, 17 janv. ; trouvée à la porte de la veuve 
Chambon, boulangère ; Toussainte Damond, Jean 
Meysonnier, Gumières (Puziols) ; la nourrice reçoit 
5 £ 10 sols par mois ; + à Gumières le 10 mai 1792. 

Bécasse Jeanne Marie : f, exp., Montb., au cloître N.D., 
pa, 1811, 18 oct. ; trouvée à 6 h du matin à la porte 
de Verney :  Agathe Chazal, Antoine Viot, 
Chalmazel ; + le 31 déc. 1811.  

Begon : voir Palley Alexie (1812). 

Bégonnin : voir Benoîte (an 4). 

Belair Marie : f, bur., 15 j, an 5, 30 niv. ; état civil : 
Jeanne Marie Laforge, femme du citoyen Labbe... a 
déclaré qu'il y a quinze jours qu'une fille ou femme a 
elle inconnue est venue chez elle lui apporter un 
enfant reconnu pour être une fille nouvellement née 
sur les 8 heures du matin la priant d'allyter cet 
enfant attendu qu'elle avait la fièvre, que depuis elle 
n'a plus revu cette femme ou fille qu'on lui a 
seulement dit qu'elle s'appelait Jeanne Rodde de 
Curtieux, que ne pouvant garder davantage cet 
enfant, elle a pris le parti aujourd'huy de la porter à 
la charité ; Jeanne Plancher, Jean Claveloux, 
Montb. 

Bellehumeur Jacques : m, exp., Montb., pl. de la 
Tupinerie, pa, 1812, 22 avril ; trouvé à 11 h du soir à 
la porte du sieur Perier, marchand ;  Marie Dumas, 
Mathieu Solle, St-Jean-S. ; visite 1812 : en bon état 
; 1813 : vu, pas bien portant. 

Bellesgraces (de) Marianne : f, exp., Montb., der. St-
André, pa, 1806, 28 janv. ; trouvée à la porte de 
Dulac Marie Garde (Jard ?) ; Claude Faure, St-
Jean-S. ; visites 1809-1810 : présentée après la 
visite par la veuve Moreau et reconnue en bon état ; 
1811 : en bon état, vaccinée. 
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
Bellezamine Marie : f, exp., Montb., der. St-André, 3 m, 

1812, 7 juin ;  trouvée à 1 h du matin à la porte du 
sieur Naime, jardinier ; Marie Gourguet, Georges 
Montagne, Palogneux ; visite 1813 : vue en bon 
état. 

Belon Philibert : m, nat., Sury, pa, 1808, 12 avril ; 
enfant nat. de Marie Belon de Sury, né le 25 mars 
1808  ; Françoise Montet, Jean Moissonnier, St-
Jean-S. ; visites 1810-1811-1812-1813 : en bon 
état. 

Benjamin Joseph : m, exp., Montb., der. St-André, pa, 
an 10, 2 prair. ; trouvé devant la maison de la veuve 
Giraud ; Jeanne Faverges, Jacques Devant, 
Essertines ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour les 
deux premières années. 

Benoiste : f, exp., Montb., r. Tupinerie, 3 m, 1793, 
9 nov. ; trouvée à la porte de la veuve Marquis ; 
billet : a été baptisée ;  Antoinette Rochignieux, 
Pierre Réal, Gumières (Mursen) ; la nourrice reçoit 8 
£ par mois ; note : cet enfant qui était légitime et 
que la misère avait fait exposer a été reconnu le 
19 prair. an 3 lors de la visite par son père nommé 
Bigean cabaretier au cloître de Notre Dame, sa 
mère Marguerite Masseptier, a été de suite mise en 
nourrice à Lézigneux par son père chez Françoise 
Faure à Mérigneux, 40 sols par mois ; + en brum. 
an 6. 

Benoît : voir Nice Etienne (1793). 

Benoît : f, lég., pa, an 6, 4 therm. ; fils lég. de Benoîte 
Simonin ; Jeanne Montet, Louis Barnera (?), 
Gumières ; la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ 
pour étrennes ; + le 24 therm. an 6. 

Benoît Barthelemy : m, exp., Montb., pa, an 7, 10 niv. ; 
trouvé à 9 h du soir sur le banc de la veuve Berger 
(...du bruit dans la rue) ; Catherine Garnier, Claude 
Levet, St-Jean-S. ; la nourrice reçoit 6 £ par mois et 
3 £ pour étrennes. 

Benoît Toussainte : f, exp., Sury, pa, 1811, 21 mars ; 
trouvée devant le domicile de Laurent Blanc à 
Sury  ; ne figure pas à l'état civil de Montb. ; Anne 
Chambon, Etienne Cognasse, Essertines ; mise en 
nourrice chez Anne Chambon chez qui meurt le jour 
même une autre enfant trouvée : Catherine 
L'enrhumée ; visite 1811 : n'a pas paru jeune âge ; 
1812 : aveugle incurable ; 1813 : vue aveugle. 

Benoîte : f, exp., Montb., pte de Moingt, 6 m, 1793, 
3 avril ; trouvée à la porte de la maison du citoyen 
Chovotte, charron, près de la porte de Moingt, à 
côté de l'enclos de Charlieu. 

 P.V. état civil Montb. ;  [Antoine Dulac] : ...la nuit 
dernière sur les 2 h 1/2 du matin on avait exposé à 
la porte du nommé Chovotte... un enfant qu'on lui a 
remis ce matin et à l'instant il nous a représenté une 
fille âgée de 6 mois, vêtue d'une chemise toille 
grossière de ménage, d'un morceau de lange en 
grison (...?) tirant sur le rouge, les manches bordées 
d'un petit ruban bleu, lié avec une bande en fil et 
autour du dit enfant un morceau de toile déchirée 
teint en bleu, la ditte fille a à la tête une coeffe 
cotonne rayée rouge et bleu, une coeffe blanche en 
toile bordée avec un peu de dantelle et par dessus 
le tout une jardinière en mousseline à fleurs, il 
n'existe aucun billet que ledit enfant ait été 
baptisé....[François Chovotte, 40 ans] : ... la nuit 
dernière, sur les 2h 1/2 du matin étant dans son lit 
et réveillé, il a entendu sous ses fenêtres les cris 
répétés d'un enfant, qu'il s'est levé, et a aperçu au 

clair de la lune à sa porte un enfant couché par terre 
qui faisait les hauts cris, qu'étant malade, il s'est 
recouché et a appelé Françoise Crespet sa femme 
qui est descendue et a apporté la petite fille 
désignée dans notre procès-verbal.... [Françoise 
Crespet] : ...elle s'est levée et a trouvé à sa porte en 
dehors la petite fille décrite dans notre procès-verbal 
avec les mêmes vêtements qui la couvrent, qu'au 
moment qu'elle l'a prise pour la rentrer chez elle, 
elle a aperçu dans la rue un homme de campagne 
qui allait du côté de Moingt auquel elle a demandé 
si ce ne serait point luy qui luy avait fait ce cados, 
que celui-ci qu'elle ne connait point, lui a répondu 
qu'on luy avait fait un beau présent...  

Benoîte : f, nat., pa, an 4, mess. ; fille nat. de Marie 
Bégonnin (?) ; née en juill. 1796 (mess. an 4) ; en 
nourrice à compter du 26 mess. an 4 ; Marie Réal, 
Claude Jacquet, Lavieu (Tremollin) ; + le 30 vent. an 
7. 

Benoîte : f, exp., Montb., pte hospice, pa, an 6, 
1er germ. ; trouvée à la porte de la maison de 
Charité à 3 h du matin (...entendit clocher.) ; Anne 
G... (?), François Cora, Gumières ; la nourrice reçoit 
6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; + le 18 germ. an 
7 à 1 an.  

Béquille Benoîte : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1791, 11 juil. ; Marie Monier, Pierre Devin, 
Gumières (bourg) ; +  le 18 oct. 1792.  

Bérard : voir Antoinette (an 8). 

Bernanon Zoé : f, exp., Montb., der. St-André, 7 m, an  
10, 22 niv. ; trouvée devant la maison de la veuve 
Giraud, der. St-André ; nommée Bernanos à l'état 
civil ; Antoinette Chassagneux , Antoine Garnier, St-
Jean-S. ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour les 
deux premières années. 

Bernanos : voir Bernanon (an 10). 

Bernard : voir Jean (an 6). 

Bernard Claudine : f, nat., pa, 1809, 10 août ; fille nat. 
de Marie Bernard ; Benoîte Pourrat, Jean Bernard, 
St-Bonnet-le-C. ; visite 1811 : en état ; 1812 : en 
bon état ; 1813 : vue en bon état. 

Berthe Jeanne : f, exp., St-Bonnet-le-Ch., pa, 1814, 
12 mars ; Marguerite Béalem, Jean Chapot, St-
Jean-S.  

Bertholot Guillaume : m, exp., Montb., pte hospice, 
4m, an 10, 24 fruct. ; trouvé devant l'hospice (état 
civil : ...on a heurté...) ; Marie Morel, Antoine Ravel, 
Verrières. 

Bertin Auguste : voir Laharpe Nicolas (1810). 

Bertrand Benoîte : f, exp., Montb., an 5, 8 prair. ; 
trouvée sur le banc de la veuve Dussert à 9 h du 
soir ; (état civil : ...l'on a heurté vivement à la porte 
d'entrée) ; Charlotte Bal(?), Pierre Ailler (?), Moingt ; 
la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; 
retirée par sa mère le 15 fruct. an 6. 

Besson Antoine : m, lég., Montb., r. Porcherie, 7 m, 
1792, 25 avril ; fils lég. de vivants Jean Besson, 
masson r. Porcherie et de Catherine Pettetin (?) ; 
Germaine Freyrie, Claude Bourgier, Margerie ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois ; remis à ses parents 
qui l'ont demandé le 2 germ. an 3. 

Besson Marie : f, exp., Luriecq, pa, an 3, 12 prair. ; 
trouvée à la porte de Pierre Guichard, cultivateur à 
Luriecq ; nourrice : sa mère, Chenereilles ; remise à 
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
l'hôp. le 14 et de suite reconnue par sa mère Marie 
Besson demeurant chez son père à Chenereilles. 

Bessonnet Pierre : m, lég., an 5, 23 pluv. ; Antoinette 
Imbert, Simon Nizé, St-Georges-H.-V. ; la nourrice 
(femme "Nizé" , Nizey) reçoit 6 £ par mois. 

Beste Rose : f, exp., St-Marcellin, pa, an 3, 28 therm. ; 
trouvée le 23 therm. ; Magdeleine Tevenon, Mathieu 
Maréchal, Chazelles (le Mas) ; + le 17 niv. an ? à 
Montb.  

Bigean : voir Benoiste (1793). 

Biscuit André : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 1806, 
20 août ;  trouvé avec un ruban de couleur attaché 
sur lui et un billet : l'enfant a été baptisé nom André 
Monet ; Benoîte Chalay, Antoine Chaux, St-Jean-S. 
; + le 10 oct. 1806 

Biscuit Gabrielle : f, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 
1811, 29 oct. ; trouvée à 9 h du soir à la porte de 
Claveloux, fg St-Jean ; Claudine Moulin, Jean 
Pougeat (?), Sauvain ; visite 1812 : en bon état ; 
1813 : vue, en bon état. 

Blanchard Antoinette : f, lég., Montb., 1 a, 1811, 
1er  nov. ; fille lég. de Fleury Blanchard et de 
Marguerite Chauve ; Catherine Montet, Claude 
Catesson, Gumières ; visite 1812 : en bon état ; 
1813 : vue, en bon état. 

Blanchard Pierre : m, lég., Montb., 1 a, 1809, 1er  août ; 
fils lég. de Jean Blanchard et de Marguerite Chauve 
; nourrice : la mère, Montb. ; visite 1810 : dans un 
état de cécité reconnu incurable par M. Vidal. 

Boën (de) Benoît : m, nat., Boën, 2 a 2 m, an 6, 4 flor. ; 
né hors mariage à Boën ; Veuve Guignabert, Boën ; 
la nourrice reçoit 6 £ par mois ; +  le 10 fruct. an 6 à 
2 ans 1/2. 

Bois (prénom ?) : f, nat., Vauchette, 13 j, 1791, 24 mai 
; fille nat. de Jeanne Bois, domestique à Veauchette 
; née le 11 mai 1791 ; Marie Masson, Jean 
Coteveille, Lézigneux (le Cluzel) ; la nourrice habite 
le hameau de Cluzel haut et reçoit 5 £ 10 sols par 
mois ; 2ème nourrice : Marie Rival femme de Michel 
Grange du petit Cluzel à Lézigneux (8 £ par mois) ; 
le 2 germ. an ? chez Jeanne Morelle femme de 
Jean Vray de Contéol (Bard) ; retirée le 16 vent. an 
9 par Claude Rosse et Jeanne Rousset sa femme 
de Chalain-d'Uzore. 

Bonaventure Gile (Gilles) : m, exp., Montb., pte 
hospice, pa, an 10, 20 vend. ; trouvé devant 
l'hospice ; Marie Champi, Damien Triolat, St-
Anthème ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour les 
deux premières années. 

Bonhomme Benoît  : m, lég., Montb., 1793, 3 mars ; 
fils lég. de déf. Bonhomme et de Marguerite Chalard 
; Louise Chaut, Pierre Orard, Lavieu (Tremollin), le 
13 prair. an 2 (1er juin 94) chez Marguerite Chalard, 
sa mère de Montb.  ; + en brum. an ? 

Bonnaventure Agathe Claudine : f, exp., Montb., pte 
hospice, pa, 1809, 3 avril ; billet : ayant une carte 
portant ces mots l'enfant a été baptisée sous le nom 
d'Agathe 2 mai 1809 ayez soin de l'enfant sous peu 
de temps sera reconnu ;  Marie Vial, Jean Faure, 
St-Jean-S. 

Bonnaventure Jeanne : f, exp., St-Georges-H.-V., le 
bourg, pa, an 10, 27 mess. ; trouvée au bourg de 
St-Georges-H.-V. ;  Anne June, François Courat, 

Gumières ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour les 
deux premières années. 

Bonnaventure Marie : f, bur., 1791, 21 mars ; père et 
mère inconnus ; Margueritte Chauve, Bonnet 
Sessiecq, St-Jean-S. (Montagneux) ; la nourrice 
reçoit 5 £ par mois ; + à St-Jean.  le 12 mai  1791. 

Bonne : f, nat., Gumières, pa, an 9, 15 mess. ; fille nat. 
de Jeanne Bonnet, de père inconnu ; reçue attendu 
l'arrestation de sa mère, suspectée de tenir à des 
bandes de chauffeurs ( troupes de  brigands) ; Anne 
June, François Courat, Gumières ; la nourrice reçoit 
6 F par mois pour les deux premières années. 

Bonne Odeur  André : m, exp., Montb., fg de la Croix, 
pa, an 5, 21 frim. (11 déc. 1796) ; trouvé à 2 h du 
matin à la porte de Baret, au faubourg de la Croix, 
porte  sur lui un morceau de taffetas rose ; on a 
heurté à sa porte... sur un fumier près de sa maison 
un enfant... ;  Catherine Dubois, Gay, Montb. (r. 
Arches) ; la nourrice qui habite r. des Arches à 
Montb. reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; 
retiré le 6 germ. an 7 par Jeanne Champay de 
Chichard (Sichard ?), St-Anthème, qui a dit être sa 
mère. 

Bonnelangue Simone : f, exp., Montb., fg St-Jean, 
4 m, 1812, 29 juin ; trouvée à 11h du soir à la porte 
de Joachim, jardinier ; Marie Mathon, François 
Demier, Chalmazel ; visite 1813 : en bon état. 

Bonnet : voir Bonne (an 9). 

Bonnet  Pierre : m, nat., Montagne-en-L., pa, an 6, 
5 mess. ; né hors mariage à la Montagne-en-Lavieu 
de Jeanne Marie Bonnet et de Simon Beysson ;  
Antoinette Rochignieux, Pierre Real, Gumières ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes. 

Bonrencontre  Jean : m, exp., Montb., pa, 1812, 7 avril 
; trouvé à 11 h du soir à la porte de la nommée 
Caire, sage-femme ; Marguerite Fournier, Pierre 
Garnier, St-Jean-S. ; + le 21 avril 1812. 

Bonson (de) Magdelaine : f, exp., St-Rambert, pa, 
an 13, 20 prair. ; trouvée à 10 h du soir aux 
barrières de Bonson, commune de St-Rambert ; 
Claudine Méjasson, Pierre Genevrier, Chazelles-s-
L. ; figure aux visites de 1809, 1810 : en bon état, 
1811 : en bon état ; en 1812 laissée sans salaire à 
Luce Cotteville, femme d'Antoine Chabany, St-Jean-
S. 

Bouchet Claudine : f, nat., Montb., pa, an 11, 2 vend. ;  
fille nat. de Catherine Bouchet, domestique au 
citoyen St-Nizier ; Catherine Lamarche, Georges 
Girard (Moingt). 

Bouchet Jacques : m, exp., Montb., pa, an 11, 10 frim. 
;  trouvé devant la maison de la veuve Despros ; 
Antoinette Bonneton, Claude Pangas, Verrières. 

Bouchey Jean : m, lég., Ecotay, 22 m, an 9, 15 niv. ; 
fils lég. d'André Bouchey, d'Ecotay ; cessé de payer 
le 30 vent. an 9, la mère étant sortie de la maison 
d'arrêt  ; Catherine Fournier, Louis Chambon, 
Moingt ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour les 
deux premières années. 

Bouchon Jacques : m, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1791, 21 sept. ; trouvé à la porte de Bouchet, garde 
de l'hôp. ; Jeanne Morel, Jean Pierre Basset, 
Gumières (Prolanges) ; la nourrice reçoit 5 £ 10 sols 
par mois.  
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
Boucle  Anne : f, exp., Montb., der. St-André, pa, 

1791, 21 janv. ; trouvée à la porte de Chabet, der. 
St-André, près des Pénitents ; Elizabeth Vial, 
Etienne Roux, Bard (la Rivière) ; le 1er juin 1792 
chez Marie Fay veuve de Jean Goure à Gumières 
(Puziols) ; reçue le 10 pluv. an 10 au sortir de chez 
sa nourrice.  

Boudin  Gabrielle : f, nat., St-Jean-S., pa, 1806, 
29 avril ; fille nat. de Marie Boudin, fille, de St-Jean-
S. ; Antoinette Pelardy,  Jean Marie Dumas, St-
Jean-S. ; visites 1809-1810 : en état ; 1811-1812-
1813 : en bon état. 

Bouffaret Jean Antoine : m, exp., Montb., r. St-Pierre, 6 
s, 1812, 8 janv. ; trouvé à 9h du soir à la porte de M. 
Duperier, r. St-Pierre ; billet : je suis né le vingt six 
novembre dix huit cent onze je m'appelle antoine et 
ma mère jeanne cécile j'ai été baptisé le vingt sept 
novembre dix huit cent onze ; Anne Montet, Antoine 
Joye, Gumières ; visite 1812 : en bon état ; 1813 : 
vu en bon état. 

Bouffi Guillaume : m, exp., Montb., r. Pracomtal, pa, an 
11, 19 niv. ; trouvé devant la maison de Traquelet, r. 
"Pracomtal". Marie Baudou, Mathieu Montet, 
Gumières.  

Boulevard Michel : m, exp., Montb., pa, an 12, 
12 vend. ; trouvé à la porte de Fonlup ; Jeanne 
Crepin, François Courat, Gumières.  

Boulle : voir La boule Nicolas (1810). 

Boully Jeanne : f, lég., Savigneux, 2 a, 1812, 2 janv. ; 
fille lég. de feu François Boully et de vivante Marie 
Chalandon, née à Savigneux ; nourrice : la mère, 
Marie Chalandon, Savigneux. 

Boulonnier : voir Provence Jeanne Marie (1791).  

Bouquet Lucrèce : f, exp., Montb., r. St-Jean, pa, an 2, 
28 therm. ;  trouvée à 9 h du soir "sur le banc du 
citoyen Mangonne, chaudronnier, rue Marat cy 
devant rue St-Jean" ; Elisabeth Decelleveuve de 
Pierre Granger,Moingt (l'Olme) ; la nourrice reçoit 
8 £ par mois et 5 £ pour le linge ; + à Moingt le 
8 fruct. an 2.  

Bourgi : voir Jean (an 4). 

Bourgneuf Benoît : m, exp., Montb., r. Tupinerie, 18 m, 
an 3, 17 mess. ; trouvé à 10 h du soir la porte de 
Levet, r. Tupinerie ; nommé Pierre à l'état civil ; a 
aperçu un enfant qui gémissait sur le pas de la porte 
de la veuve Levet  ; Michelle Laurent, Philippe 
Menaide, Ecotay (Moingt) ; le 23 vend. chez 
Antoinette Barou femme de François Montet de 
Gumières. 

Bourgneuf Pierre : voir Bourgneuf Benoît (an 3). 

Bourrat : voir Panissières Pierre (an 2). 

Bourrat Marguerite : f, nat., Valeilles, pa, an 3, 3 germ. 
; fille nat. de Marguerite Bourrat, sur les reg. de 
Feurs ; Antoinette Gachet, Jean Rochignieux, 
Gumières (Puziols) ; la nourrice reçoit 25 £ par mois 
; + à 2 mois le 30 germ. an 3. 

Bouteille Jean : m, exp., Montb., pa, an 9, 23 pluv. ;  
trouvé à 9 h du soir à la porte de la boutique de 
Plaisançon ; Gabrielle Ray, Antoine Montain, 
Gumières ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour la 
1ère année. 

Boutte Jeanne Marie : f, lég., Firminy, pa, an 2, à la mi-
germinal (fin mars 1794) ; fille lég. de Jean Baptiste 

Boutte, tailleur de Firminy et de Marie Heritier 
(Heurtier ?), indigents, actuellement malades à 
l'hôp. ;  Catherine Peiret, Jean Olagner, Bard (la 
Rivière).  

Boutte Mathieu : m, lég., Firminy, pa, 1792, 15 oct. ; fils 
lég. de Jean Baptiste Boutte, tailleur de Firminy, 
district de St-Etienne et de Marie Heritier 
(Heurtier   ?) indigents actuellement malade dans 
l'hôpital ; Louise Court, Barthelemi Blanc, Moingt 
(l'Olme) ; remis à sa grand-mère le 30 brumaire. 

Boyer Georgette : f, exp., Montb., r. Simon-Boyer, 6 s, 
an 4, 24 mess. (12 juil. 96) ; trouvée à 10 h du soir 
dans une charrette devant la porte de Vial, 
messager, rue Simon-Boyer ; l'état civil dit : née 
récemment ; registre hôp. : âge 6 semaines, on la 
croit venir de St-Jean ; Claudine Dumey, Langlois, 
Moingt ; la nourrice reçoit 3 £ pour étrennes ; + à 
2 mois 1/2 le 28 therm. an 4. 

Brintet (?) : Antoinette : f, nat., Moingt, pa, an 6, 
24 vent. ; née hors mariage à Moingt ; Antoinette 
Palay, Jean V... (?), Verrière ; la nourrice reçoit 6 £ 
par mois et 3 £ pour étrennes. 

Briquet Pierre : m, exp., Montb., fg de Moingt, pa, 
1814, 9 nov. ;  trouvé devant le domicile de la veuve 
Rebriquet ; Anne France, Michel Crozet, Gumières. 

Brisé Jean : m, exp., Montb., pte de Naime, pa, 1815, 
16 nov. ; Marguerite Clément, André Duguet, 
Trelins ; +  le 24 nov. 1815.  

Brugier Jeanne : f, nat., Montb., pa, 1815, 1er juil. ; fille 
nat. de Geneviève Brugier ; Jeanne Méjasson, 
Mathieu Peinturier, St-Jean-S.  

Brun Benoît : m, nat., Montb., pa, 1815, 8 fév. ; fils nat. 
de Marie Brun ; Antoinette Blain, Claude Fanget, 
Sauvain.  

Brun Gabrielle : f, lég. Montb., 7a, 1794 (an 2), 1er fév. ; 
fille lég. de défunt Brun, journalier à Montb. ; Marie 
Lombardin, Lézigneux (la Coste) ; 2ème  nourrice : 
Benoiste Claveloux, femme de Mathieu Crozet, à 
Mérigneux (Lézigneux) ; 3ème nourrice : en frim. an 3 
chez Benoîte Dégale (?) femme de Pierre Brun du 
bourg de Moingt. 

Brunel Jeanne Marie : f, nat., Lérigneux, pa, 1810, 
14 mars ; fille nat. de la nommée Brunel de 
Lérigneux ; Jeanne Marie Claveloux, Claude 
Bonnefoy, Lérigneux ; visite 1810 : n'a pas paru à 
cause de son jeune âge ; 1811-1812 : en bon état. 

Brun Joseph : m, nat., Montb., pa, 1808, 19 oct. ; 
enfant nat. de Gabrielle Brun de Montb.  ; Blanche 
Negre, Claude Bartaille, St-Thomas ; visite 1810 : 
en bon état ; 1811 : placé à la Charité (?) ; 1812 : en 
bon état ; 1813 : vu, en bon état. 

Brun Théophile : m, nat., Montb., pa, 1813, 21 mars ; 
fils naturel de Marie Brun ; Blanche Nagre, Claude 
Martel, Lézigneux ; visite 1813 : vu en bon état. 

Brunel Claudine : f, nat., Montb., pa, 1807, 23 mars ; 
enfant nat. de Catherine Brunel de Montb. ; Jeanne 
Brunel, Jean Montaliard, Essertines ;  visites 1809-
1810 : en état ; 1811 : en état ; 1812 : Claude 
Brunel  (?) Montb., en bon état. 

Brutus Jean : m, exp., Prétieux, pa, 1813, 25 août ; 
Marie Chomette, Claude Brunel, St-Jean-S. ; + le 
9  oct. 1813.  

Buis : voir Marie (an 8).  
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
Bullion Anne : f, exp., Chambéon, domaine de Bullion, 

pa, 1791, 30 sept., trouvée à la porte du granger du 
domaine de Bullion ; Louise Thomas, Mathieu 
Robbert, Margerie ; la nourrice reçoit 5 £ par mois. 

C 
Cachet : voir Cachot (du) Etienne (1806). 

Cachot (du) : Etienne : m, exp., Montb., "Au marché", 
pa, 1806, 12 avril ; trouvé à la porte de Lafond, 
marchand ; nommé "Cachet" à l'état civil ; 
Marguerite Rate, Jean Faure, Verrières.  

Caligula Claude : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1813, 1er déc. ; Marguerite Chauve, Claude Pin, 
Verrières.  

Caligula Jean : m, exp., Montb., r. du Marché, pa, 
1814, 26 fév. ; trouvé devant le domicile du sieur 
Fauvel, cordonnier ; Benoîte Desfarges, Damien 
Béal, Essertines ; + le 6 mars 1814. 

Caligula Joseph : m, exp., Montb., r. St-Pierre, pa, 
1815, 5 avril ; trouvé à la porte de M. de Meaux ; 
Marie Moulin, Etienne Durand, Châtelneuf. 

Calipso Victorine : f, exp., Montb., pte hospice, 3 m, an 
11, 10 mess. ; trouvée devant l'hospice ; Catherine 
Perat, Pierre Sole, Bard ; figure aux visites de 1809-
1810 ; le 8 juil. 1810 : gardée sans salaire par la 
nourrice. 

Calligal Catherine : f, lég., Montb., pa, 1811, 27 oct. ; 
fille lég. de Joseph Calligal et d'Antoinette Martine, 
prisonniers de guerre espagnols (détenus à la 
caserne de Montb.) ; Marguerite Joye, Pierre 
Claveloux, Verrières.  

Calvaire Sébastien : m, exp., Montb., pa, an 8, 7 vent. ; 
trouvé devant la porte de (...sur les 7 h du soir 
environ, étant à souper, il entendit les cris d'un 
enfant) ; Jeanne Rousset, Claude Rode, Chalain-
d'U.  

Camphre Nicolas : m, exp., Montb., pa, 1810, 13 fév. ; 
trouvé devant le domicile du sieur Moron, marchand 
; Blanche Nagre (?), Claude Martel, Lézigneux ; 
visites 1810-1811 : en bon état ; 1812 : Françoise 
Vernet, Verrières, en bon état. 

Canard  Jean : m, exp., Montb., bd St-Jean, 6 m, 1806, 
29 mai ; trouvé à la porte de Lafond, journalier ; 
Anne Jayol, André Thinet, St-Jean-S. ; le 10 juin 
1810 retiré par Françoise Robert, veuve de François 
Petit, de Moingt. 

Canari Jean Pierre : m, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1807, 9 mai ; trouvé à 9 h du soir à la porte de la 
veuve Viot, boulangère ; Anne J. ?, François 
Courat, Gumières. 

Capucinne Catherine : f, exp., Montb., pte des 
Capucins, 18 m, 1792, 8 juin ; trouvée à la porte des 
cy-devant capucins ; Claudine Damond, Benoît 
Jucquet, St-Jean-S. (Bissieux) ; la nourrice reçoit 
5 £ 10 sols par mois ; la nourrice a gardé l'enfant 
sans salaire à compter du 1er vend. an 7. 

Caracola Marcel : m, exp., Montb., pte hospice, 3 m, an 
11, 11 brum. ; trouvé devant l'hospice ; Jeanne 
Liotier, Claude Bonnefoy, Gumières.  

Carantin Pierrette : f, exp., Montb., pa, an 8, 13 flor. ; 
trouvée à la porte de Chaine, boulanger ; Jeanne 
Marie Béal, Jean Marie Mola, Verrières. 

Carignan (de) Christophe : m, exp., Montb., pl. 
Tupinerie, pa, 1808, 27 oct. ;  trouvé à la porte de la 
vve Dussert ; Marguerite Mondon, Michel Rival, St-
Jean-S ; visites 1811-1812-1813 : en bon état. 

Carignan Gabriel : m, exp., Montb., pte hospice, pa, an 
11, 16 flor. ; trouvé devant l'hospice  ; Elisabeth 
Conol, Georges Lafond, Lézigneux ; figure à la visite 
de 1809 ; gardé sans salaire par la nourrice le 1er 
juil. 1810. 

Carmomille Agnès : f, exp., Montb., pa, an 11, 30 niv. ; 
trouvée devant Chaine, boulanger ; Marie Arthaud, 
Jean Damon, Gumières.  

Carnaval Jean : m, exp., Montb., derr. St-André, pa, 
1792, 15 fév. ; trouvé à la porte du garde de 
l'hôpital, quartier der. St-André ; Catherine 
Chavassieux, Georges Champins, Verrières 
(Vernet) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; + à 
Verrières le 10 mars 1792. 

Carotte  Claudine Françoise : f, exp., Montb., pl. 
Tupinerie, pa, 1808, 2 oct. ;  trouvée à la porte de 
Perier, marchand ; Anne Menaide, Claude Perat, 
Bard ; + le 8 oct. 1808. 

Carotte Josephine : f, exp., Montb., font. St-André, pa, 
1807, 27 fév. ; trouvée à 9 h du soir devant le 
domicile du sieur Richard Marquis, pâtissier, près de 
la fontaine de St-André ; Jeanne Rochette, Georges 
Salle, St-Jean-S. ; visites 1809-1810 : en état. 

Carpot Marguerite : f, exp., Montb., der. St-André, 2 a, 
1808, 11 mars ; trouvée à 11 h du soir à la porte de 
Lauge (?), tisserand ; Marguerite Ratay, Jean 
Faure, Verrières ; visites 1810 : n'a pas paru, étant 
malade ; 1812 : en bon état ; 1813 : laissée sans 
salaire à Jean Faure de Verrières le 8 août 1813. 

Cartallier Pierre : m, lég., St-Jean-S., 5 a, 1793, 
23 mars ;  fils lég. du sieur Cartallier de St-Jean-S. 
engagé dans les dragons ; Agathe Chaize, François 
Roux, St-Jean-S. (Haute-Cruzille) ; la nourrice reçoit 
5 £ 10 sols par mois ; + le 30 fruct. an 3. 

Caserne : voir Faure Pierre (1793). 

Casimir Cécile : m, exp., Montb., r. St-Jean, pa, an 5, 7 
flor. ; trouvée sur le banc de Pugnet, boulanger, r. 
St-Jean à 10 h du soir ;  Simonne Granger, Moingt ; 
la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; 
+ le 20 prair. an 5 à 1 mois 1/2. 

Catherine : f, exp., Montb., près du Calvaire, pa, an 7, 
27 pluv. (26 pour l'état civil) ;  trouvée à la porte de 
Visseriat  à 7 h du soir, près du Calvaire ; Antoinette 
Maisonneuve, Martin Boute, St-Jean-S. ; la nourrice 
reçoit 6 £ par mois. 

Caserne : voir Faure Pierre (1793). 

Cazerne Margueritte : f, exp., Montb., près des 
casernes, 6 m, 1793, 23 avril ; trouvée près des 
casernes ; Jean Montet, Claude Lyothier, Gumières 
(Royet) ; la nourrice reçoit 6 £ par mois. 

Cécile : f, exp., Champdieu, 1 j, 1792, 20 juil. ; trouvé 
par Jean Marie Maréchal, maître boulanger, sur son 
banc le 20 juil. ; bapt. à Champdieu le 20 juil., 
parrain  Antoine Varenne, pauvre de l'hôpital, 
marraine Cécile Soleizel, femme  de J. M. Maréchal 
(état-civil de Champdieu, ne figure pas aux archives 
hosp.). 

Centimètre Eléonore : m, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
an 11, 21 germ. ; il s'agit d'un garçon trouvé devant 
le domicile de Mondon, avoué, r. Tupinerie ; Jeanne 
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
Malayat (?), Jean Voze, St-Jean-S. ; la nourrice 
reçoit 6 F par mois ; figure aux visites de 1809-1810 
; le 10 juil. 1810 à la Charité. 

Cera (Serat) Marie : f, lég., Montb., 1 a, 1811, 1er mars ; 
fille de Jean Baptiste Cera de Montb. ; Anne 
Maridon, Antoine Rival, Ecotay ; visites 1812 : en 
bon état ; 1813 : vue, en bon état. 

Cerise Antoinette : f, exp., Montb., pa, an 8, 24 prair. ; 
trouvée à la porte de Palay, jardinier ; Louise Favier, 
Jean Vial, Verrières ;  la nourrice reçoit 6,50 F par 
mois. 

Cerise Françoise : f, exp., Montb., r. Neuve, pa (?), 
an 7, 12 mess. ; trouvé à 11 h du soir à la porte de 
la veuve Coste, boulangère (...on a heurté)  Benoîte 
Barsoulas, Gabriel Brunet, Moingt ; le 30 fruct. an 7, 
retirée par sa mère. 

Cerise Gilbert : m, exp., Montb., pl. du Marché, pa, 
1807, 27 janv. ; trouvé à 9 h du soir à la porte de 
Perrin, marchand ; nommé Certifi Gilbert à l'état civil 
;  Marguerite Fournier, Pierre Garnier, St-Jean-S. ; 
visite 1810 : n'a pas paru ayant été vacciné ; 1811 : 
en bon état ; 1812 : Antoinette Bonneton femme 
Coulangeat, Verrières, en bon état ; le 4 juil. 1813 à 
la Charité ; note : enfant légitime son père a été jugé 
à mort à Montbrison. 

Certifi Gilbert : voir Cerise Gilbert (1807). 

César Dominique : m, exp., Montb., pa, an 11, 
17 therm. ; trouvé devant la maison de Naime, 
jardinier ; Jeanne Libercier, Benoît Bayle, Verrières.  

César Jacques : m, exp., Montb., pl. Tupinerie, pa, 
1813, 13 août ; trouvé à la porte de Didier, 
marchand cirier ;  Catherine Méjasson, Jean Gay, 
St-Jean-S. ; + le 21 oct. 1813.  

César Jean Baptiste : m, exp., Montb., r. de Moingt, 6 j, 
1791, 27 août (?) ;  trouvé sur le banc de 
Chabreriat, sellier, r. de Moingt ; Claveloux veuve de 
Jean Marie Blanc, l'Olme (Moingt) ; la nourrice 
reçoit 5 £ 10 sols par mois ; retiré le 2 juin 1793 par 
sa tante de l'Hôpital-le-Grand. 

Ceuiller (Cueiller) Antoinette : f, exp., Montb., r. de 
Moingt, pa, an 13, 8 therm. ;  trouvée à la porte de 
Chabreriat, sellier, r. de Moingt ; Anne Chavoyan 
(?), Jean Rochette, St-Jean-S ; figure aux visites de 
1809 et 181O : en état ; 1811 : en bon état 
vaccinée. 

Cezay (Cezai) Mathieu : m, exp., Cezay, ham. de 
Morcy (?), 2 m, 1811, 22 août ; état civil de Montb. : 
le 2 septembre un nommé Jean Bréasson, 
propriétaire au hameau de Morcy (?) commune de 
Cezay a apporté un enfant trouvé le 22 août par 
ledit Bréasson à sa porte ; Antoinette Boneton, 
Claude Coulangeat, Verrières ; +  le 25 sept. 1811. 

Chaillet Marie : f, exp., Montb., r. de Moingt, 1793, 
22 nov. ; trouvée sur le banc de Chabreriat ; Marie 
Réal, Claude Jucquel, Lavieu (Tremollin) ; la 
nourrice reçoit 8 £ par mois ; entrée à la Charité le 4 
fruct. an 10 ; le 7 pluv. an 12 a été reçue comme par 
adoption sur le certificat de Siaume cadet qui a 
promis de l'entretenir ; n'y a resté qu'un jour, est 
rentrée à la Charité.   

Chaine Jeanne : f, nat., Sury-le-Comtal, pa, 1791, 
6 août ; fille nat. de Marianne Chaine de Sury-le-
Comtal ; Marie Fournier, Jean Ladret, Lézigneux 
(Champanet-le-Milieu) et reçoit 5 £ 10 sols par mois 
; + à Lézigneux le 16 août 1791. 

Chalain (de) Jean : m, nat., Chalain-le-Comtal, pa, 
1812, 1er juil. ; fils nat. de Pierrette Faye, né à 
Chalain-le-Comtal ; Angélique Varagnat, Jean 
Besserat, Verrières ; visite 1813 : vu, atteint de 
maladie vésiculaire. 

Chalant Jean : m, lég., Montb., 2 a, 1793, 29 nov. ; fils 
lég. de Vivant Barthelemy Chalant, journalier et de 
défunt Claudine Dumas ; Claudine Bourgier, Jean 
Moullin, Montb. (Curcieux) ; + le 4 vent. an (?) ; la 
nourrice reçoit 8 £ par mois. 

Chalard ; voir Bonhomme Benoît (1793). 

Chalier : m, exp., Montb., pa, an 2, 6 pluv. (26 janv. 
1794) ; trouvé sur le banc du citoyen Gardon, 
marchand, à 6 h 1/2 du soir : ... l'enfant est plié dans 
deux langes grison... ayant une chemise avec des 
manchettes, une coeffe d'indienne rouge à la tête, 
ayant pour bande des lisières d'étoffe... déclaration 
de Benoît Gardon, 38 ans : ...hier, sur les 6 h du 
soir il entendit du bruit à sa porte, que l'ayant 
ouverte une femme à lui inconnue lui dit : voyez ce 
qu'on a mis sur votre banc, que s'étant approché il 
aperçut un enfant qui était emmaillotté...   

Chalumeau Michel : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
an 7, 26 fruct. ; trouvé à la porte de l'hospice (...l'on 
a cloché vivement, il a entendu des gens qui 
couraient) ; Anne Drevet, Claude Dumas, Gumières.  

Chamberry André : m, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1793, 12 janv. ; trouvé sur le banc de Vial, 
messager, der. St-André Anne Real ; Jean Suchet, 
Gumières (Prolanges) ; la nourrice reçoit 6 £ par 
mois ; + à Gumières le 16 avril 1793. 

Chamberry Jean : m, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1792, 14 déc. ; trouvé der. St-André près chez 
Pradier ; Anne Jeune (?), François Courat, 
Gumières (le Besset) ; la nourrice reçoit 6 £ par 
mois ; + à Gumières le 27 janv. 1793. 

Chamberry Marie : f, exp., Montb., pte Charité, 1 j, 
1793, 28 mars ; née le 27 mars 1793 ; nommée 
Villian Marie à l'état civil ; Antoinette Héritier, 
Barthelemy Freyrie, St-Jean-S. (Chassagneux) ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois ; + le 5 prair. (?). 

 P.V. état civil : ...fille vêtue d'une petite chemise 
toille de ménage fort usée, que pour lange est un 
morceau d'etoffe laine et fils barré bleu et blanc 
appelé baracan et au lieu de bandes c'est un 
morceau d'étoffe laine appelé grison neuf où est 
cousu deux petites cordes servant d'attache autour 
de l'enfant, un mauvais tablier grison couleur brune 
tout usé et propre à un enfant de 8 ans, la tête est 
couverte d'un bonnet de flanelle couleur jaune usé 
bordé d'un ruban de même couleur et au tour un 
morceau d'une chemise toille commune, ledit enfant 
étoit couché sur un petit orellier ou coussin plume 
de cuisine couvert d'une flaîne [taie d'oreiller, cf. 
L.P. Gras, "Dict. du patois forézien"] toille de 
ménage fort mauvais, dans ses vêtements s'est 
trouvé un petit quarré de papier blanc sur lequel 
sont écrits ces mots "l'enfant est baptisé" sans 
aucune indication de nom patronimique... 

 Témoignage de Clément Pie, garçon demeurant à la 
Charité : ...à 3 h du matin il a entendu sonner 
plusieurs fois à la porte extérieure, que sur les 4 h 
on a resonné de nouveau, plus fort et plus 
longtemps que la première fois, qu'alors il s'est levé, 
et il est venu ouvrir la porte d'entrée de la Charité, 
où il n'a trouvé personne, qu'il a entendu les cris 
d'un enfant qu'il a vu exposé au bas de la sonnette 
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
et l'ayant porté dans la cuisine, il a vu l'enfant qui 
est sous ses yeux, dans les mêmes vêtements qui 
l'enveloppent, qu'après avoir appellé la nommé 
Louise  des filles de la Charité, pour avoir soin dudit 
enfant, il est allé appelé le garde de l'hôpital... [la 
nommée Louise, fille "née de parents inconnus, 
demeurant à la Charité, âgée de 30 ans" est sans 
doute l'enfant qui avait été remise au bureau de Ste-
Anne le 24 oct. 1760, voir Louise (1760), 1ère partie] 

Champay : voir Bonne Odeur André (an 5). 

Champdieu Antoine : m, exp., Montb., 1793, 26 mars ; 
Luce Claveloux, Jean Blanc, l'Olme (Moingt) , la 
nourrice reçoit 6 £ par mois ; le 1er sept. 1793 chez 
Jeanne Granger femme de Benoît Goure, Moingt. 

Champdieu Cécille : f, exp., Champdieu, 1 j, 1792, 
20 juil. ; Elisabeth Dumay, François Laurent, 
Lézigneux (le Cluzel) ; la nourrice reçoit 6 £ par 
mois. + le 11 oct. 1792. 

Chapeaublanc André : m, exp., Montb., pte hospice, 
2 a, 1810, 9 déc. ; Benoîte Desfarges, Damien Béal, 
Essertines ; visite 1811-1812 : en bon état ; 1813 : 
vu en bon état. 

Chapelle (de la) Joseph Antoine : m, exp., Chapelle-
en-La-Fay, pa, 1813, 6 juil. ;  Anne June, François 
Coura, Gumières ; admise le 8 juil. ; visite 1813. 

Chappet  (prénom ?) : m, exp., Gumières, le Montet, 18 
m, 1792, 11 avril ;  trouvé exposé le 9 avril 1792 à la 
porte de Benoît Rochignieux, laboureur du même 
lieu ; fils de Jean Chapet, journalier du Montet, 
Gumières ; Marie Damond, Jean Gauchet, 
Gumières (le Montet) ; la nourrice reçoit 5 £ 10 sols 
par mois. 

Chaptud André : m, nat., Montb., pa, 1791, 13 mai ; fils 
nat. de Claudine Chaptud, de père inconnu ; Anne 
Rochigneux, Claude Dubos, Gumières (Puziols) ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois ; + à Gumières ; + le 18 
juin 1791. 

Charezieux Louis : m, lég., Montb., 4 a, 1810, 1er avril ; 
fils lég. de Benoît Charezieux et de la nommée 
Morel, sa première femme ; Anne Sauzy, Louis 
Thomas Morel, Montb. ; visite 1810 : vu en état ; 
1811-1812 : en bon état ; 1813 : laissé sans salaire 
à Thomas Morel de Montbrison le 8 août 1813. 

Charezieux Mathieu : m, nat., Montb., 6 m, 1810, 7 fév. 
; fils nat. de Benoît Charezieux et de Michelle 
Philipon ; état civil : ...le 24 nov. 1809 est comparu 
Benoît Charézieux, cabaretier demeurant à Montb., 
se reconnaissant pour père de cet enfant et l'avoir 
eu de Michelle Philipon âgé de 29 ans... enfant né 
en sa maison r. Précomtal ; Françoise Boué, 
Mathieu Dumas, St-Jean-S. ; visite 1810 : n'a pas 
paru à cause de son jeune âge ; 1811 : en bon état  
; 1812 : valétudinaire, a besoin d'un bon régime ; 
1813 : vu en bon état. 

Charité  Anne : f, exp., Montb., pte Charité, pa, 1793, 4 
oct. ; billet : cet enfant il n'y manque rien il est 
baptisé au nom de la loi, il s'appelle Anne  ; 
Simonne Drevet, Mathieu Robbert, Margerie ; la 
nourrice reçoit 8 £ 10 sols par mois ; 2ème nourrice : 
Luce Bertholon femme de Jacques Chassagnieu de 
Chassagnieu (St-Jean-S.), 8 £ par mois.  

Charles Marie : f, exp., Montb., 3 s, an 10, 16 pluv. ; 
trouvée à la porte de la veuve Roux ; billet attaché 
avec des épingles sur le lange qui le couvrait conçu 
en ces termes : je suis baptisée et je me nomme 
Marie Charles ; Marie Faye, Damien, Fougerouse 

(Gumières) ;  la nourrice reçoit 6 F par mois pour les 
deux premières années. 

Chatagne Antoinette : f, lég., Montb., 4 a, 1792, 
16 août ; remise au bureau ; fille lég. de vivant 
Chatarne, employé dans les fermes, actuellement 
soldat national et de défunte Jeanne Fauvet ; 
Catherine Coingt, Jean Claveloux, Lézigneux 
(bourg) ; la nourrice reçoit 6 £ par mois ; remise à 
son père le 30 flor. an 3. 

Chatagne Pierre : m, lég., Montb., 3 a, 1792, 16 août ; 
fils lég. de vivant Chatarne employé (des fermes) 
actuellement "soldat national" et de défunte Jeanne 
Fauvet ; Reine Claveloux, Claude Freyrie, 
Lézigneux (bourg) ; 2ème nourrice : Marie Mervillon, 
femme de François Libercier de l'Olme 
(Lézigneux)  ; + le 16 oct. 1793. 

Chauvel Benoîte : f, exp., Montb., pa, an 6, 29 vend. ; 
trouvée sur le banc de Méron (?), marchand ;  
Madeleine Chalancon, Jean Libercier, Lézigneux ; le 
2 brum. chez la nourrice qui reçoit 6 £ par mois et 3 
£ pour étrennes ; le père de l'enfant paye les mois 
de nourrice à compter du 1er  fruct. an 6. 

Chaux : voir Marat Jean Baptiste (1793). 

Chazelle Antoinette : f, exp., Chazelles-s-L., an 5, 
7 mess. ; trouvée à Chazelles-sur-Lavieu ; 
Antoinette Romestaing, Chazelles-s-L. ; la nourrice 
reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes. 

Chazelles (prénom ?) : exp., Chazelles-s.L. (bourg), 3-
4 a, 1792, 31 mai ; Jeanne Pealloux, Antoine Solles, 
Chazelles (bourg) ; la nourrice reçoit 5 £ 10 sols par 
mois ; reçu à la Charité le 14 fruct. an 4. 

Chenet  Barthelémy : m, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
1791, 8 fév. ; trouvé à la porte de Baleydier dit 
Chevallier, boulanger, r. Tupinerie (l'état civil dit 
devant la porte de Chabreriat) ; Anne Couhard, 
Jean Giraud, Margerie ; la nourrice reçoit 5 £ 
10 sols par mois ; + à Margerie le 17 fév. 1791. 

Chenille Adèle : f, exp., Montb., 4 m, an 10, 24 vent. ; 
trouvée devant Chêne, boulanger ; Catherine Rival, 
Blaize Gairet, Lézigneux ;  la nourrice reçoit 6 F par 
mois pour les deux premières années. 

Chopine Antoinette : f, exp., Montb., pa, an 9, 2 vent. ; 
trouvée à 8 h du soir devant la maison de Naisme, 
jardinier ; Gabrielle Ray, Gumières ; + le 28 germ. 
an 9 à 2 mois. 

Chosson Jeanne : f, exp., Montb., der. St-André, pa, 
an 9, 21 therm. ; trouvée à la porte de la veuve 
Giraud, der. St-André (état civil : ...en se retirant 
dans son domicile) Marie Juquet, Jean 
Chassagneux ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour 
les deux premières années ; + le 24 fruct. an 9. 

Cicloppe (Ciclope) : Pierre, m, exp., Montb., pt Ste-
Anne, pa, 1812, 17 sept. ; trouvé à 9 h du soir à la 
porte de Verney, boulanger ; Marie Baudou (?), 
Mathieu Montet, Gumières ; visite 1813 : vu en bon 
état. 

Cijean (Cigean) Michel : m, exp., Montb., fg St-Jean, 
pa, 1811, 17 mars ;  trouvé à la porte d'Antoine 
Sotet(?), journalier, faubourg St-Jean ; nommé 
"Cizeau" à l'hospice ; Marie Masset, Jean Marie 
Gonin, Marcoux ; visite 1811 : n'a pas paru,  jeune 
âge ; + le 21 avril 1812. 

Citronille : voir Citrouille Catherine (1811). 
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
Citrouille Catherine : f, exp., Montb., Grand-rue, pa, 

1811, 13 sept. ; trouvée à 9 h du soir à la porte d'un 
marchand ; Antoinette Genevrier, Julien Giraud, St-
Jean-S. ; visite 1812-13 : en bon état ; à l'hospice 
nommée "Citronille". 

Claire : voir Victoire Claire (an 7). 

Claret Mathieu : m, nat., an 4, 4 germ. ; fils nat. de 
Jeanne Mayone, né en sept. 1795 ; Marie Masson, 
Pierre Morelle, Ecotay ; la nourrice reçoit 5 £ par 
mois. 

Clarinette Laurent : m, exp., Montb., pa, 1814, 6 juin ; 
trouvé à la porte de Frioud (?) ; billet ; Marie Giraud, 
François Roux, Verrières ; 2ème nourrice : 
Marguerite Dupré femme de Jean Dufouret. 

Claude : voir Maillavaux Claude (an 4). 

Claude : m, exp., Montb., pte Charité, pa, an 6, 11 frim. 
; trouvé à 6 h du soir à la porte d'entrée de la 
Charité. 

Claude Louis Hypolite : m, nat., Montb., pa, 1809, 
6 avril. ; enfant nat. de Pauline Rollier ; état civil : 
...est comparu Dame Geneviève Gaingard, femme 
de sieur Benoît Durand, grammairien, qui a déclaré 
que le 6 avril à 9 heures du soir la nommée Pauline 
Rollier, âgée de 29 ans, est accouchée... rue 
Neuve... ; ne figure pas dans les registres de 
l'hôpital. 

Claudine : voir Lacoste Claudine (an 3). 

Claudine Jeannette : f, exp., Montb., pa, an 7, 12 brum. 
; trouvée sur le banc de la boutique de Meron, 
marchand, à 9 h du soir (...on a heurté à la porte) ; 
Catherine Perat, Jacques Martin, Lézigneux ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois. 

Clemour(s) Anne : f, exp., Montb., pte hospice, 6 m, 
1807, 23 juin ; trouvée à 11 h du soir ; Claudine 
Ravel, Jean Joye, Verrières.  

Clepé Benoîte : f, exp., Cleppé, pa, 1812, 4 fév. ;  ne 
figure pas à l'état civil de Montb. ; Antoinette Liotier, 
André Roux, Bard ; visite 1812 : en bon  état ; 1813.   

Cloche Mathieu : m, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
1792, 17 avril ; trouvé à la porte de Durris, 
boulanger ; Claudine Epinat, Pierre Laffont, Bard 
(La Rivière) ; la nourrice reçoit 6 £ par mois ; entré à 
l'hospice le 30 vend. an 9. 

Cloupé  Pierre : m, exp., Montb., Grand-rue, 11 m, 
1813, 3 mai ; billet : l'enfant sappel Pierre Cloupe il 
a été baptisé agé d'environ onze mois ; Antoinette 
Grange, Barthelémy Blain, Moingt ; visite 1813 : vu 
en bon état. 

Coin : voir Jeanne (an 8). 

Colombier Jean Baptiste : m, nat., Montb., pa, 1813, 
26 avril ; enfant nat. de Marie Colombier ; 
Magdelaine Chaul, Benoît Buis, Gumières ; visite 
1813 : vu en bon état. 

Condé (Coudé ?) : Jean, m, exp., St-Romain-le-Puy, La 
Tourette, pa, 1793, 24 juil. ; billet : cet enfant est 
ondoyé ; Catherine Chavassieux, Georges 
Champuis ?, Verrières (le Vernet) ; la nourrice reçoit 
7 £ par mois ;  + le 5 pluv.  an 4.   

Condé Marie : f, exp., Montb., pa, an 5, 23 prair. ; 
trouvée à la porte de la veuve Megnet à 9 h 1/2 du 
soir ; (état civil : ...elle entendit frapper à la porte de 
son domicile...). 

Constantine Irénée : m, exp., Montb., pa, an 10, 
14 mess. ; trouvé à la porte de Pugnet, boulanger 
(état civil : ...on a heurté ; nommé "Dirénée 
Constantine") ; Catherine Marche, Moingt ; la 
nourrice reçoit 6 F par mois pour les deux premières 
années. 

Coquille Jacques : m, exp., Montb., r. Chenevotterie, 
pa, 1793, 27 avril ; trouvé sur le banc de "Vial, 
messager"  ; [le nom a un rapport avec le lieu où il a 
été trouvé, devant le domicile d'un "messager" 
(coquille, St-Jacques)] ; nommé Jean Baptiste à 
l'état civil ; Etat civil : ...lequel enfant est un mâle né 
depuis 2 ou 3 jours, sans aucun indice qu'il ait été 
baptisé, vêtu d'une mauvaise chemise, toille 
grossière, enveloppé d'un mauvais linge, couvert 
d'un mauvais lange grison lié avec une bande de 
cotton, ayant au col un petit mauvais mouchoir 
rouge d'indienne, sur la tête une coeffe d'indienne 
fond rouge bordé d'une dantelle commune, lequel 
enfant a été laissé au pouvoir d'A. Dulac ; décl. de 
la femme de Vial : ...dans la nuit du jour d'hier sur 
les 10 h du soir étant sortit de son domicile pour 
aller chercher le paquet de la poste, elle a aperçu 
sur le banc extérieur de la boutique quelque chose 
qui lui parut être un paquet de linge qu'elle ne 
reconnut pas d'abord, et ayant porté la main, elle 
entendit le cri d'un petit enfant... Elle n'a aperçut 
personne avant ou après l'exposition dudit enfant, 
mais ce qui luy a paru bien hardy, c'est que la porte 
de sa maison, où il y avait de la lumière, était 
ouverte ; Marie Peillon, Guillaume Bois, Lavieu 
(bourg) ; la nourrice reçoit 6 £ par mois ; + le 
23 août 1793. 

Cordée Charlotte : f, exp., Montb., pa, an 11, 19 brum. 
; trouvée à la porte de Lattard, avoué (état civil : 
...heurté à sa porte ...a aperçu un paquet de linge 
dans lequel était un enfant) ; [allusion à Charlotte 
Corday (guillotinée le 17 juil. 1793)] ;  Claudine 
Ravel, Jean Joye, Verrières ; la nourrice reçoit 7 F 
par mois pour la première année. 

Coriandre Philibert : m, exp., Montb., pa, 1814, 1er juil. ; 
trouvé devant la maison de Francesco (?) ; Marie 
Robin, Jacques Pélardy, St-Jean-S. 

Cornemuse Jacques : m, exp., Montb., pl. du Marché, 
pa, 1807, 23 mars ; trouvé à 8 h du soir (l'état civil 
indique 4 h du matin) à la porte de la veuve Portier, 
chapelière, près de la fontaine de la pl. du Marché ; 
Catherine Catesson, Philippe Claveloux, 
Essertines ; + le 22 avril 1807.  

Cornette Anne : f, exp., Montb., pa, an 7, 2 flor. ; (l'état 
civil indique 1er  flor. à 8 h du soir) ; trouvée sur le 
banc de Balthazard Chaize, marchand ; 
(...entendant du bruit dans la rue) ; Catherine 
Crépet, Jacques Coura, Gumières ; placée le 
1er prair. an 8 à Lavieu. 

Coste Jean-Baptiste : m, lég., Montb., pa, an 4, 
1er fruct. ; fils lég. de Jean Coste, vigneron à Montb. 
et de Jeanne Masson, né le 25 therm. an 4 ; 
Catherine Marche, (?) Girard, Ecotay ; rendu à la 
mère le 4 vend. an 5. 

Coste Marie : f, lég., Montb., an 3, 22 brum. ; fils lég. 
de Jean Coste, vigneron et de Jeanne Masson ; 
nourrice : Jeanne Masson (mère), Jean Coste, 
Montb ; la nourrice (mère) reçoit 8 £ par mois ; 
cessé de payer le 30 pluv. an 8. 

Cote Jeanne : f, nat., Montb., pa, 1810, 19 juil. ; fille 
nat. d'Anne Cote, née à Montb. ; Benoîte Roux, 
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
Jean Ollagnier, Bard ; visite 1811 : à changer de 
nourrice étant dans un très mauvais état. 

Cotteville Marie : f, nat., Essertines, pa, 1812, 5 janv. ; 
fille nat. de Marie Cotteville, née à Essertines ; 
Marie Ollagnier, Michel Brunel, Essertines ; visite 
1812 : en bon état ; 1813 : vue, en bon état. 

Couavoux Jean : m, lég., Montb., 9 m, 1793, 23 mai ; 
remis au bureau ; fils lég. de Jean Couavoux, 
journalier à Montb. et Marie Gros ; Anne Laurent, 
Pierre Malecot, Champdieu (Pizé) ; le 5 brum. an 4 
chez la mère ; cessé de payer frim. an 6 ; reçu de 
nouveau par ordre de la commune le 1er  niv. an 8. 

Courage Barnabé : m, exp., Montb., pa, an 11, 19 niv. ; 
trouvé à 9 h du soir à la porte de Baune ; (état civil : 
...on a heurté...) ; Antoinette Maisonneuve, Mathieu 
Goutte, Gumières. 

Courrat Agnès : f, exp., Montb., pa, an 10, 24 niv. ; 
trouvée devant Escaille ; Benoîte Jourdi, Jean 
Bonnefoi, Gumières ;  la nourrice reçoit 6 F par mois 
pour les deux premières années. 

Courtant Jeanne : f, nat., St-Rambert, pa, 1791, 4 avril 
; fille nat. de Louise Courtant, mendiante s'étant dite 
de St-Rambert, père inconnu ; Antoinette Ras, 
Benoît Fournier, Lavieu (bourg) ; la nourrice reçoit 5 
£ 10 sols par mois ; mise dans la commune de 
Lézigneux le 8 germ. de l'an 7. 

Courtier Marie : f, bur., Montb., pa, an 2, 26 mess. ; 
fille de Martin Courtier, cultivateur à Cunliac (sic), 
district de Billom, Puy-de-Dôme, née à l'hospice 
d'humanité des malades le 26 mess. an 2 ; Agathe 
Chaise, François Roux, St-Jean-S. (Haute-Cruzille) ; 
la nourrice reçoit 8 £ par mois et 4 £ pour le linge ; + 
à St-Jean-S. le 10 therm. an 2.  

Cousine Louise : f, exp., Montb., pa, an 6, 13 vent. ; 
trouvée à la porte de Dusser, homme de loi, dans 
un panier dans lequel était une note : le présent 
enfant a été baptisé et son nom est celui de Louise 
Cousine ; (état civil : ...on a heurté vivement à la 
porte... il y avait un panier attaché aux baraux de la 
claire vue et qu'elle a entendu les cris d'un enfant 
nouvellement né...) ; Marie Dufour, Claude Dumas, 
Verrières ; la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour 
étrennes. 

Cremaillère Claude : m, exp., Montb., Grand-rue, pa, 
1792, 2 sept. ; trouvé sur le banc des héritiers 
Olivier ; Catherine Damond, Michel Joannet, 
Gumières (le Montet) ; la nourrice reçoit 5 £ 15 sols 
par mois ; reçu à la Charité le 22 brum. an 11 ; s'est 
évadé le 24 germinal an 12. 

Crépet Marie : f, nat., Margerie, Rochignieux, 2 m, 
an 3, 6 flor. ; fille nat. de Catherine Crépet, de 
Margerie, née à Margerie ; reçue d'après un arrêté 
du district en date du 29 germ. 3 a été retirée par 
Catherine Crépet sa mère pour se faire payer de 
ses frais de couches et de layette par le receveur du 
droit d'enregistrement ; nourrice : sa mère, 
Catherine Crépet, Margerie.  

Crépus Sébastien : m, exp., Montb., r. Neuve, pa, 
an 12, 28 vent. ; trouvé à la porte de Cloulaud, 
r. Neuve ; Claudine Menaide, Claude Girou, Bard ; 
figure aux visites de 1809 et 1810 : en état ; le 
30 juin 1811 entré à la Charité. 

Crépus Théodore : m, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
an 11, 3 pluv. ; trouvé devant Chaine, boulanger, r. 
de Moingt ; Catherine Fournier, Louis Chambon, 
Moingt.  

Crispin  Antoine : m, exp., Montb., 5 m, an 10, 13 pluv. 
; trouvé devant Guingnard (état civil : ...à sa porte... 
un paquet dans lequel était un enfant...) ; Catherine 
Péronin, Philippe Cognasse, Essertines ; la nourrice 
reçoit 6 F par mois pour les deux premières années. 

Crochon Pierre Aimé : m, nat., Montb., pa, an 13, 
28 niv. ; fils nat. de Lucie Crochon, né à Montb. le 
28 niv. an 13 ; l'enfant a été remis avec le papier ci-
joint (collé sur le registre p. 149) : Pierre Aimé 
Crochon né le 28 nivose an 13, fils de Lucie 
Crochon et d'un inconnu qui en prendra soin lequel 
a conservé la contre partie de ce papier afin de 
pouvoir un jour le réclamer et le reconnaître ; 
Elisabeth Dumey, François Laurent, Lézigneux. 

Crocombet, Crocombette : voir Sergius Philibert 
(an 3). 

Crozet : voir Jean (an 8). 

Crumieu (?) Claude : m, exp., Savigneux, Crumieu (?), 
pa, 1793, 23 mai ; trouvé au lieu de "Crumieu (?) 
vieux Savigneux" ; Marie Griot veuve d'Antoine 
Dumas, Bard (bourg) ; +  le 29 mai 1793 à Bard. 

Cueiller : voir Ceuiller Antoinette (an 13). 

Curcieux Pierre : m, nat., Lérigneux, an 3, 8 vent. ; 
enfant nat. d'Antoinette Cognasse et de Jean Brunel 
aîné de Lérigneux ; Jeanne Montaillard, Jacques 
Pourrat, Bard (bourg) ; +  le 8 vent. 3.  

Jean Brunel aîné, né le 9 mai 1772, à 
Lérigneux, village du Fay, est le fils de Joseph 
Brunel (1734-1788), scieur de long et d'Agathe 
Desfarges (1743-1794) ; le 27 janv. 1796 il épouse 
Marie Brunel, fille de Jean Brunel et de Charlotte 
Laurent, du bourg de Lérigneux. Sa mère Agathe 
Desfarges devenue veuve épouse Martin Gourou de 
Roche (le Bouchet) le 27 juillet 1789. Les mariés 
Gourou-Desfarges seront arrêtés et guillotinés en 
1794 pour avoir hébergé un prêtre réfractaire, 
Antoine Cognasse, qui était leur parent. Cf. J. 
Barou, "Une famille de Lérigneux, victime de la 
Terreur", Village de Forez n° 40.  

D 
D'aix Toussainte : f, lég., Montb., pa, an 2, 25 prair. ; 

fille lég. du nommé D'aix, vigneron à Montb. ; 
Claudine Faure ; 2ème nourrice : Mathie Pélisson du 
bourg de Lézigneux ; 3ème : Jeanne Redon femme 
de Jacques Vial de Rossigneux (St-Jean-S.) ; le 
6 vent. an 2 : remise à sa mère Antoinette Poyet à 
Montb. d'après un ordre de la municipalité de 
Montb. ; laissée aux soins de laditte Poyet à 
compter du 7 niv. en vertu de l'ordre de la 
municipalité à raison de 8 £ par mois ; remise en 
nourrice... laissée aux soins de sa mère pauvre, et 
ce jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 7 ans...  

D'avril Jean Baptiste, m, exp., Montb., der. St-André, 
pa, 1807, 1er avril ; trouvé à 11 h du soir à la porte 
de Chazal, charpentier, der. St-André ; Marie 
Chauve, Jean Baptiste Chauve, Verrières ; visites 
1809-1810-1811 : en bon état ; 1812 : le 14 avril 
1812,  nourrice Laurence Chaise de Montb. 

D'uzore Jean : m, exp., Chalain-d'Uzore, pa, 1815, 
6 oct. ; Jeanne, Marie Hâtier, Pierre Couturier, 
Sauvain.   
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Damas Barthelemy : m, exp., Montb., 8 m, an 8, 2 frim. 

; trouvé à la porte de Laffond, aubergiste ; Simone 
Drevet, Mathieu Robert, St-Jean-S. 

Damien Deuxième : m, exp., St-Bonnet-le-Ch., 1 a 7 m, 
1812, 1er janv. ; enfant de l'hospice de St-Bonnet-le-
Ch. reçu en exécution du décret impérial du 19 janv. 
1811 ;  Marie Teyssot, Rozier ; visites 1812-13 : en 
bon état. 

Damien Premier : m, exp., St-Bonnet-le-Ch., 3 a 8 m, 
1812, 1er janv. ; enfant de l'hospice de St-Bonnet-le-
Ch. reçu en exécution du décret impérial du 19 janv. 
1811 ; Jean Malard, Périgneux. visites 1812-1813 : 
en bon état. 

Damon Suzanne : f, lég., Montb., pa, 1812, 18 oct. ; 
fille lég. de Mathieu Damon et de Marguerite 
Laurent ; Marie Jourdy, Jean Chambon, Chazelles ; 
visite 1813 : vue en bon état. 

Darbot Nicolas : m, exp., Montb., porte d'A. Dulac, pa, 
1815, 12 sept. ; Anne Colombet, Antoine Bory, St-
Marcellin ; + le 04 oct. 1815. 

Dardanus Philippe : m, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
an 12, 7 frim. ;  trouvé devant Côte, marchand, 
r. Tupinerie ; Antoinette Marnat, Mathieu Barou, 
Chazelles-s-L.  

Dasperge Catherine : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1813, 19 mai ; trouvée à la porte de Clairet, 
boulanger ; Germaine Fournier, Jean Dupin, 
Lézigneux ; visite 1813 : vue en bon état. 

De l'épée  Antoine : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1814, 18 juil. ; Anne Chambon, Etienne Cognasse, 
Essertines ; + le 9 août 1814. 

Dechalain François : m, exp., Chalain-d'Uzore, pa, 
1815, 1er nov. ; Marguerite Poyet, Antoine Juquet, 
St-Jean-S. + le 10 nov. 1815.  

Déclope Claudine : f, exp., Montb., sur les boulev. de la 
Mairie, pa, 1809, 25 sept. ; trouvée à la porte de la 
veuve Valenne (?) ; Benoîte Soulallier, Jean Tari, 
Marcoux.   

Degruel Catherine : f, nat., Gumières, hameau du 
Montet, pa, 1806, 21 janv. ; enfant nat. de 
Marguerite Degruel, de Gumières ; soeur de Michel 
Degruel ; Françoise Damon, André Degruel, 
Gumières ; visites 1809-1811-1812 : en bon état : 
laissé" sans salaire à la nourrice le 8 août 1813. 

Degruel Michel : m, nat., Gumières, hameau du 
Montet, pa, 1806, 21 janv. ; enfant nat. de 
Marguerite Degruel, de Gumières ; frère jumeau de 
Catherine Degruel ;  Benoîte Liotier, Mathieu 
Dubien, Gumières ; visite 1809 : vu, a la rache 
humide ; 1811 : en bon état ; 1812 : idem, 1813 : 
laissé sans salaire à Antoine Devin à Gumières.  

Delabize Marianne : f, exp., Montb., pl. du Marché, pa, 
an 13, 26 prair. ; trouvée devant chez la veuve 
Meynat, au Marché ; Antoinette Rochignieux, Pierre 
Real, Gumières ; figure aux visites de 1809 et 1811 
(en bon état). 

Delabotte Jean : m, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1812, 21 sept. ; trouvé à 9 h du soir à la porte de 
Naime, jardinier, der. St-André ; ne figure pas dans 
le registre d'entrée de l'hospice. 

Delachaux François : m, exp., Montb., der. St-André, 3 
m, 1811, 31 mai ; trouvé à la porte de Dulac, garde ; 
Jeanne Reynaud, Jean Rivet, Sury ; visites 1812-
1813 : en bon état. 

Delacroix Jean : m, exp., Montb., fg la Croix, pa, an 6, 
14 niv. ; trouvé à 6 h du matin ; (état civil : nommé 
Jean ; ...rue du faubourg de la Croix... il a aperçu un 
enfant dans la boue auprès d'un fumier... que l'ayant 
levé il lui a fait donner tous les secours nécessaires 
pour le rappeler à la vie...) ;  Benoîte Rivail, Laurent 
Faverjon ; la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour 
le linge ; +  le 22 vent. an 6 à St-Jean-S. 

Delage  Antoine : m, lég., Montb., an 7, 8 vent. ; 
Françoise Vernet, Bard ; la nourrice est célibataire 
(fille) ; retiré par Claudine Delage, veuve 
Darrieux (?) de Chalain-le-Comtal qui a dit être sa 
mère le 16 brum. an 9. 

Delapierre Jacques : m, exp., Montb., der. Boucherie, 
pa, 1813, 26 mars ; trouvé à la porte de Bégonnet, 
boulanger ; Marie Bordia, Mathieu Mondon, St-
Jean-S.  ; visite 1813 : vu en bon état. 

Delarave Denis : m, exp., Montb., r. Rivoire, 1 m, 1806, 
19 nov. ; trouvé à la porte d'Antoine Fournier, 
laboureur ; Marguerite Claveloux, Michel Clairet, 
Lérigneux.  

Delarose : voir Larose Clotilde (an 9). 

Delasne (de l'âne) Jean : m, exp., Montb., r. de Moingt, 
2 a, 1791, 21 oct. ; trouvé allée de la veuve 
Vendemont cabaretière ; Catherine Portier, Montb. ; 
la nourrice est "une fille majeure" ; la nourrice reçoit 
5 £ par mois. + le 2 oct. 1792. 

Delyvoire Marianne : voir L'ivoire (de) Marianne 
(1807). 

Delormeau Marguerite : f, exp., Montb., pte hospice, 15 
j, 1812, 13 nov. ; trouvée à 8 h du soir ;  Antoinette 
Jambin, Georges Moulin, Sauvain ; visite 1813 : vue 
en bon état. 

Demazin Pierre : m, lég., Montb., 3 a, an 12 ; enfant 
lég. de Demazin, âgé de 3 ans, abandonné à la 
porte du sieur Desgouttes (?) ; date ? ; Marie 
Jambin (fille), Moingt.  

Demoingt : prénom et sexe ?, exp., Moingt, 9 j, 1792, 8 
juin ; Antoinette Héritier, Barthelemy Freyrie, St-
Jean-S. ; la nourrice habite le hameau de 
Chassagnieux à St-Jean-S. et reçoit 6 £ par mois ; + 
le 8 juil. 1793. 

Demoingt Caroline : f, exp., Moingt, pa, 1793, 14 juin ; 
trouvée "ayant sur elle une carte" : son nom est 
Caroline, l'enfant né et non baptisé ; Catherine 
Dufourt, Jacques Montet, Gumières (Puziols) ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois ; + à Gumières  le 
9 mars 1794. 

Demy Pierre : m, exp., Gumières, Mursen, pa, 1793, 
7 mai ;  trouvé exp. à la porte de Denis Joyé 
(Jayé ?) ; Antoinette Levet, Denis Jayer (?), 
Gumières (Mursen) ; fruct. an 2 chez  Agathe 
Chaize femme de François Roux à la Cruzille qui 
reçoit 8 £ par mois ; le 8 germ. (an ?) chez Marie 
Montet femme de Jean Couhart à Soleymieux 
(Chassagneux) ; note en marge : cet enfant a été 
retiré de force chez la nourrice par le nommé 
Trablet demeurant à la Crosille, tisserand lequel 
était son père connu par la nourrice ; il avait eu cet 
enfant d'un 1er mariage. Rendu au commencement 
de pluviôse an 4. 

Denoël Marguerite : f, exp., Montb., der. St-André, pa, 
an 13, 4 niv. ; trouvée à la porte de la veuve Giraud, 
der. St-André ; Françoise Montet, Jean Raisonnier, 
Gumières.  

 14 



Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
Depâques Claudine : f, exp., Montb., bd de la Mairie, 

1 a, 1813, 16 avril ; trouvée à la porte de 
"Derivau" (?) huissier, boulevard derrière la maison 
commune" ; Benoîte Defarge, Damien Bel, 
Essertines ; visite 1813. 

Derang Antoine : m, exp., Montb. r.  du Marché, pa, 
1813, 1er juin ; trouvé "près de la fontaine de l'aigle" 
[fontaine qui se trouvait dans la r. Tupinerie, à 
l'emplacement de l'actuel monument des 
combattants], à la porte de Néron, marchand ; 
Claudine Goute, Jean Baptiste Crozet, Sauvain ; 
visite 1813. 

Derouille Jean : m, nat., Montb., pa, an 12, 12 prair. ; 
enfant nat. de Claudine Derouille, fille, demeurant à 
Montb., père inconnu ; Michelle Crépet, Mathieu 
Mondon, St-Jean-S. ; figure au cahier des  visites 
de 1809 et 1810 : n'a pas paru étant malade. 

Derviche Gaspard : m, exp., Montb., 3 a, an 11, 
27 pluv. ; trouvé  devant chez Naime, jardinier ; 
Marguerite Chalard, Jean Donjon, Chalain-d'Uzore. 

Desmouches Caprais : m, exp., Montb., der. St-André, 
pa, 1809, 16 mai ; trouvé à 10 h à la porte du sieur 
Bouchet, vigneron ; Marie Tournelle, Jean Berlier, 
St-Anthème ; visite 1810 : vu en état ; 1811 : a eu la 
petite vérole ; 1812 : n'a pas paru étant malade 
d'après le certificat du maire ; 1813 : vu en bon état. 

Deschamps Hélène : f, exp., Montb., pa, an 9, 25 flor. ; 
trouvée le 25 flor. an 9 à la porte de Guillet, 
cordonnier (état civil : ...étant à soupé, on a frappé) ; 
Marie Dufond, Claude Dumas, Verrières ; la 
nourrice reçoit 6 F par mois pour les deux premières 
années. 

Descourges Jacques : m, exp., Montb., r. de Moingt, 
pa, 1808, 22 juil. ; trouvé à 10 h du soir à la porte de 
Verney, boulanger ; Claudine Bode, Jacques 
Ramier (?), Essertines ; visites 1810-1811-1812-
1813 : en bon état. 

Desforêts Colomba : f, lég., Montb., pa, 1812, 1er juil. ;  
fille lég. de Joseph Desforest, cordonnier ; 
Antoinette Crozet, Jacques Mervillon, St-Bonnet-le-
C. 

Desfraises Marie : f, exp., Montb., pa, 1813, 26 mai ; 
trouvée à la porte de Naime, jardinier ; Louise Mure, 
Michel Crépet, Lézigneux. visite 1813 : vue en bon 
état. 

Desgoffres Jeanne : f, exp., Montb., Bourgneuf, pa, 
1811, 21 nov. ; trouvée à 10 h du soir à la porte de 
Geoffroy Morel, cultivateur au Bourgneuf ; Suzanne 
Montet, Claude Chaul, Gumières ; visites 1812-1813 
: en bon état. 

Désirée Antoinette : f, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 
1812, 28 janv. ; trouvée à 10 h du soir à la porte du 
nommé Lacroix, tisserand, faubourg St-Jean ;  
Marguerite Crépet, Antoine Péronet, Chazelles-s-
L. ; visite 1812 : en bon état. 

Desmouches Caprais : voir Des mouches Caprais 
(1809). 

Desmouchettes Jacques : m, exp., Montb., der. St-
André, pa, 1806, 23 fév. ; Antoinette Rochigneux, 
Pierre Réal, Gumières ; visite 1809 : en état ; 1811 : 
en bon état quoique herniaire, 1812 : chez Mathieu 
Dumas de Margerie, doit avoir un bandage double 
pour double hernie ; 1813 : vu, hernie inguinale 
droite ; entre à l'hospice le 8 août 1813.  

Desras Jacques : m, exp., Montb., r. des bouchers, pa, 
1813, 12 mars ; trouvé à la porte de M. de la Plagne 
; billet : l'enfant a été baptisé ; Jeanne Martel, Martin 
Jambin, St-Georges-en-C. ; visite 1813 : vu en état. 

Desrochers Jean : m, exp., Roche, pa, 1815, 11 mai ; 
Catherine Rey, Gumières.   

Destrompes Laurent : m, exp., Montb., der. St-André, 
pa, 1815, 19 juil. ;  trouvé à la porte du nommé 
Lafay ;  Marie Beraud, Georges Mure, St-Jean-S. ; +  
le 22 juil. 1815. 

Détoupe (Détouppe) Benoîte : f, exp., Montb., r. des 
Arches, pa, 1809, 25 sept. ; trouvée devant la porte 
du nommé Duchamp, boulanger r. des Arches ;  
Antoinette Bonneton, Claude Coulangea, Verrières. 

Detroys (Detroyer) Catherine : f, exp., Montb., pte 
hospice, 15 j, 1814, 6 mars ; Geneviève Poyet, 
Antoine Perron, Sauvain.   

Diane Françoise : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1813, 14 nov. ; Simone Nizey, Antoine Large, 
Chazelles-s-L.   

Dominique : m, exp., St-Bonnet-le-Ch., 1 a 6 m, 1812, 
1er janv. ; enfant de l'hospice de St-Bonnet-le-Ch. 
reçu en exécution du décret impérial du 19 janv. 
1811 ; Marie Badet, Pierre Bourgier, Périgneux ; 
visites 1812-1813 : vu en bon état. 

Donquichotte Etienne : m, exp., Montb., pte hospice, 
pa, an 11, 16 therm. ; trouvé devant l'hospice ;  
Antoinette Galan, Michel Rival, Lézigneux. 

Doucette Marie : f, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 1813, 
17 mars ; trouvée à la porte de Robert, perruquier ; 
Catherine Chauve, Guillaume Chomette, St-
Anthème ; visite 1813 : vue en bon état. 

Douller Thomas : m, bur., Montb., par. St-André, 8 m, 
1791, 27 juil. ; père et mère inconnus ; bapt. à St-
André le 5 déc. 1790 ; Antoinette Beauvironnois, 
Benoit Lachas, St-Jean-S. (Rivoire) ; la nourrice 
reçoit 5 £ 10 sols par mois. 

Drance Jean : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 1813, 
11 mars ; Benoîte Poyet, Jean Forest, St-Jean-S. ; 
+  le 13 mars 1814.  

Drevey Marie : f, lég., Montb., pa (?), an 7, 15 prair. ; 
fille légitime de Pierre Drevey (Drevet), journalier et 
de Marie Fenon, de Montb. ; Marie Mervillon, 
François Libercier, Lézigneux.  

Du banc Pierre : m, exp., Montb., pa, an 6, 19 niv. ; 
trouvé à 8 h du soir sur le banc de la boutique de 
Claude Martin, marchand drapier ; Antoinette Dupré, 
Pierre Grange, Moingt ; la nourrice reçoit 6 £ par 
mois et 3 £ pour étrennes ; + le 27 vent. an 6 à 2 
mois. 

Du bouchet Antoinette : f, exp., Montb., pa, an 6, 
24 vent. ; trouvée le 23 vent. an 6 à 9 h du soir sur 
le banc de la boutique Dussert (...on a heurté à la 
porte) ; la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour 
étrennes ; Catherine Crépet, Jacques Corat, 
Gumières ; le 1er  prair. an 7 à St-Georges-H.-V. ; 
entrée le 18 mess. an 13 à la Charité ; le 30 mess. 
son nourricier est revenu la prendre avec 
permission de messieurs les administrateurs. 

Du brouillard Marianne : f, exp., Montb., pa, an 12, 
3 brum. ; trouvée devant la porte d'Artaud, teinturier 
; Jeanne Dumas, François Roux, Verrières.  
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
Du calvaire Marie : f, exp., Montb., pa, an 6, 10 niv. ; 

trouvée à 9 h du soir (le 9 pour l'état civil : ... l'on a 
heurté à sa porte) à la porte de Bernard ; nommée 
Geneviève à l'état civil ; Elisabeth Desail, Jean 
Grange, Moingt ; la nourrice (Desail = Decelle ?) 
reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; + le 
29 prair.  an 6 à 5 mois 1/2. 

Du melon Jacques : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1807, 24 juil. ; trouvé à 11 h du soir ; Catherine 
Crozet, Pierre Mondon, St-Jean-S. ; visite 1812 : en 
bon état, mais a l'oeil droit perdu. 

Du mouton Antoine : m, exp., Montb., r. du Marché, 
pa, 1809, 21 oct. ; trouvé devant le domicile de la 
femme Caire, sage-femme de Montb. ; Catherine 
Montaillard, Jean Tournel, St-Bonnet-le-C. ; visite 
1811 : en bon état a eu la petite vérole ; 1812-1813-
1814 : en bon état. 

Du parc Jacques : m, exp., Montb., pte d'Ecotay, pa, 
1807, 2 nov. ; trouvé à la porte de Gérossier ; 
Antoinette Derory, Pierre Monier, St-Bonnet-le-C. ; 
visites 1809-1810 : en bon état ; 1811 : en état ; 
1813 : en bon état ; 1814.  

Du pavé Gile (Gilles ?) : m, nat., Montb., pa, an 10, 
17 fruct. ; fils nat. de Françoise Scilleur (?), 
domestique à Montb. ; Jeanne Liotier, Claude 
Bonnefoy, Gumières. 

Du rasoir Marguerite : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1806, 31 mars ; Catherine Catesson, Philippe 
Claveloux, Essertines.   

Du rocher Catherine : f, exp., Montb., pl. du Marché, 1 
a, 1806, 23 mars ; trouvée devant la boutique de 
Neyron, marchand ; message l'enfant a été baptisé ; 
âge à l'état-civil : 8 à 10 m. ; Jeanne Claveloux, 
Georges Faure, Verrières ; visites de 1809-1810 : 
en bon état ; 1812 : gardée sans salaire par le 
nourricier. 

Du rossignol Jacques : m, exp., St-Bonnet-le-Ch., pa, 
1812, 7 mai ; ne figure pas à l'état civil de Montb. ; 
la femme Dulac, Montb. ; + le 9 mai 1812. 

Du tombereau Jacques : m, exp., Montb., pa, 1807, 25 
juin ; trouvé à 11 h du soir devant l'auberge du sieur 
Forest, aubergiste, dans un tombereau, bd St-Jean ; 
Claudine Pellion, Antoine Bosserat, Verrières.  

Dubanc Jeanne : f, exp., Montb., pa, an 5, 27 brum. ; 
trouvée à 9 h du soir sur le banc de la boutique de 
Chartres, marchand (on a heurté à sa porte). 

Dublerot : voir Dubluet Antoine (1808). 

Dubluet Antoine : m, exp., Montb., r.  de Moingt, 8 j, 
1808, 18 sept. ; trouvé à la porte de Chaine, 
boulanger ; inscrit hospice sous le nom de 
"Dublerot" (?) ; Catherine Crépet, Benoît D...(?), St-
Jean-S. ; +  le 29 oct. 1808.  

Dubois : pas de prénom indiqué, lég., Montb., 1812, 
1er juil. ; enfant lég. de Simon Dubois et de Marie 
Mongatat, né à Montb. ; Jeanne Marie Cirbata, 
Louis Bernard, St-Bonnet-le-C.  

Dubois Marie : f, lég., Montb., 1812, 13 mai ; fille lég. 
de feu Simon Dubois et de vivante Marie 
Montagaret ; Michèle Sorizel (?), Jacques Derory, 
St-Bonnet-le-C. ; visite 1812 : en bon état. 

Dubrochet Catherine : f, exp., Montb., pte d'Ecotay, pa, 
1811, 21 déc. ; trouvée à 9 h du soir à la porte de 
Gérossier, sur les boulevards, près de la porte 
d'Ecotay ; Marie Verney, Mathieu Ribon, Chazelles ; 

visite 1812 : nourrice Jeanne Marie Joanin, 
Marcoux, en bon état ; 1813 : Marie Vernay, femme 
Ribon Chazelles, vue, en bon état. 

Dubrochet Georges : m, exp., Montb., der. St-André, 
pa, 1814, 10 nov. ; trouvé devant le domicile de la 
veuve Rebriquet ;  Marie Côte, Jacques Béal, St-
Bonnet-le-C.  

Dubrouillard Marianne : f, exp., Montb., pt Notre-
Dame, pa, an 13, 3 brum.  ; trouvée à 8 h du soir à 
la porte d'Arthaud, teinturier, près du pont Notre-
Dame. 

Ducachot : voir Cachot (du) Etienne (1806). 

Duchez Benoîte (l'aînée) : f, lég., Montb., Randin, 5 a, 
1792, 15 sept. ; fille lég. d'Antoine Duchez et de 
Catherine Roux, meunier à Randin ; née le 5 oct. 
1787 ; Anne Chaut, Blaize Robbert, Lézigneux 
(bourg) ;  la nourrice reçoit 5 £ 10 sols par mois ; le 
8 fruct. an ? à la Charité. 

Duchez Benoîte (la cadette) : f, lég., Montb., Randin, 
2a, 1792, 15 sept. ; fille lég. d'Antoine Duchez, 
meunier à Randin, et de Catherine Roux ; née le 
4 juin 1790 ; Anne Laurent, Pierre Malécot, 
Champdieu (Pizé) : la nourrice reçoit 5 £ 10 sols par 
mois ; retirée le 30 vent. an 7 par Benoîte Chatel, 
femme de Jean Roux de Montb., sa marraine. 

Duchez Marie : f, lég., Montb., 15 j, 1793, 1er janv. ; fille 
lég. de défunt Claude Duchez, boulanger à 
Montbrisé et de Claudine Coupat, née à Montb. le 
30 déc. 1792 ; Reine Gachet, Jean Bouchet, Lavieu 
(bourg) ; le 1er mai 1794, Antoinette Chassagnieux 
femme d'Antoine Garnier de Chassagnieux de St-
Jean-S. ; rendue à sa mère le 24 pluv. an 4. 

Duchoux Jacques : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1806, 12 fév. ; billet : l'enfant a été ondoyé ; 
Antoinette Bonneton, Claude Coulangeat, Verrières.  

Duchoux Jeanne Marie : f, exp., Montb., pte hospice, 1 
m, an 13, 26 flor. ; trouvée à la porte de l'hospice 
ayant dans ses linges un billet portant l'enfant a été 
baptisé ; Marie Paroin (?), Benoît Tary, St-Bonnet-
le-C.  ; figure aux visites de 1809, 1810 : en bon 
état, 1811 : en bon état, remise sans salaire à 
Gabrielle Paly (?) de St-Bonnet-le-C. ; en 1812, 
avec les garçons (?) et nommé Jean Marie 
Duchoux, chez la même nourrice ; gardé(e) sans 
salaire par Gabrielle Pory (?) de St-Bonnet-le-C. le 
17 juil. 1812. 

Ducizeau Etienne : m, exp., Montb., près du Calvaire, 
pa, 1808, 24 sept. ; trouvé à la porte du nommé 
Poyet  ; Michelle Crépet, Mathieu Mondon, St-Jean-
S. ; visite 1810 : en état ; 1811-1812-1813 : en bon 
état. 

Ducloître Marie : f, exp., Montb., r. de Moingt, 1 a, 
an 3, 28 flor. ; trouvée sur le banc de Chabreriat, 
sellier ; très mal vêtue... sur les 10 h du soir il 
entendit du bruit dans la rue... étant sorti il n'aperçut 
personne si ce n'est qu'il entendit les gémissements 
d'un enfant... ; Benoîte Chandé, Antoine Morel, 
Gumières (bourg).  

Ducorbillon Denise : f, exp., Montb., pte d'Ecotay, 1 m, 
1812, 16 déc. ; trouvée à 6 h du matin à la porte de 
Joannin, vigneron "sur le boulevard, près porte 
d'Ecotay" ; [corbillon : petite corbeille où le 
boulanger met la quantité de pâte nécessaire pour 
un pain] ; Marguerite Girard, Bard ;  visite 1813 : 
vue en bon état. 
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
Dufond Jean : m, exp., Sury, pa, 1814, 26 oct. ; Jeanne 

Deveaux, Georges Rory (?), Marcoux ; + le 18 nov. 
1814.  

Dufrimat Jean : m, exp., Montb., r. Boucherie, 8 j, 
1812, 24 avril ; trouvé à 10 h du soir devant la porte 
du sieur Chomer (?), aubergiste ; Marie Vial, André 
Murat, St-Just-en-Bas ; visite 1813 : vu en bon état. 

Duglaçon Pierre : m, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 
1811, 6 déc. ; trouvé à 9 h du soir devant la porte de 
la veuve Fiscot (?), aubergiste au fg St-Jean ; 
Benoîte, Pourrat Bernard, St-Bonnet-le-C. ; visite 
1812 : en bon état ; 1813 : vu, en bon état. 

Dujambon Nicolas : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1814, 2 août ; Marie Catesson, François Chomette, 
St-Anthème.   

Dujardin Jacques : m, exp., Montb., der. St-André, pa, 
an 12, 10 prair. ; trouvé devant le jardin de Vidal, 
chirurgien, der. St-André ; Simonne Vernay, Benoît 
Blanc, Chazelles-s-L. ; en 1809 chez Louise 
Condamine, femme de Philippe Masson, de 
Verrières ; en 1811 a été retiré par Catherine Faure, 
sa mère, demeurant près le pont rouge. 

Dulac Antoine : m, nat. et exp., Montb., an 2, 24 niv. ; 
enfant nat. trouvé exp. sur le banc de Gardon, 
marchand ; Françoise Chazalle, André Borris, Bard 
(Bernigaux) ; la nourrice reçoit 8 £ par mois ; 2ème 

nourrice : Jeanne Solle, femme de Pierre Dupré, 
Ecotay-le-Bas (l'Olme, commune de Moingt) : placé 
à Montb. le 6 germ. an 7.  

Dulys Georges : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1814, 15 août ; Angélique Varagnat, Jean Besserat, 
Verrières ; +  le 22 août 1814.  

Dulys Laurent : m, exp., Montb., r. St-Jean, pa, 1814, 
20 sept. ; trouvé devant la porte de Gras Borel ; 
Anne Montet, Antoine Joie, Gumières ; +  le 14 oct. 
1814.  

Dumas Antoine : m, lég., Montb., pa, 1815, 1er mars ; 
fils lég. de Jean Dumas et Jeanne Marie Vial ; 
Michelle Rival, Benoît Lajoie, Lézigneux.  

Dumée Fortunée : f, exp., St-Agathe-la-B., pa, an 3, 15 
niv. ; trouvée à la porte d'André Griot, cultivateur à 
"Agathe-le-Bouteresse", remise 17 niv. ; Antoinette 
Dupré, Ecotay (l'Olme), Pierre Granger ; le 3 mess. 
an 3 chez Agathe Chaize femme de François Roux, 
Haute-Cruzille, St-Jean-S. ; + à Soleymieux  le 30 
fruct. an 3. 

Dumoulin Agathe : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1814, 18 août ; Antoinette Rafin, Pierre Charobert, 
Verrières ; + le 21 août 1814.  

Duodi Marianne : f, bur., St-Georges-s-C., 18 m, an 4, 
19 mess. ; remis par Chappot, officier de santé à St-
Georges-s-C ; ["Duodi", deuxième jour de la 
semaine dans le calendrier républicain] ; ... ? 
Thomas, Benoît Neuf, Lavieu (Trémolin) ;  + le 
23 therm. an 4. 

Duparc  Suzanne : f, exp., Montb., pte d'Ecotay, 6 m, 
an 3, 24 vent. ; trouvée à la porte de Paley, fg 
d'Ecotay à 8 h du soir ; nommée simplement 
Suzanne à l'état civil : ...sur un fumier à la montée 
du Parque près de la porte d'Ecotay, enveloppée 
d'une mauvaise serpilière et d'un mauvais morceau 
de grison ; Pallay : il entendit heurter vivement à sa 
porte à plusieurs reprises, étant sorti il a vu deux 
personnes qui fuyaient à toutes jambes et a aperçu 
un enfant sur un fumier à côté de sa porte ; elle 

paraissait âgée de six mois et on soupçonne qu'on 
l'a apportée d'Auvergne ; Louise Court, Barthelemy 
Blanc, Ecotay (l'Olme).  

Dupersil Marie : f, exp., Montb., r.  Madeleine, pa, 
1815, 25 sept. ; trouvée à la porte de Pugnet, 
boulanger ; Marie Juquet, Jacques Broulier, 
Gumières.  

Dupin George(s) : m, exp., Montb., r. Porcherie, 6 a, 
1792, 5 fév. ; trouvé à la porte de la maison de la 
veuve Roux et simplement nommé George ; Anne 
Chaut, Blaize Robbert, Lézigneux (bourg) ; la 
nourrice reçoit 5 £ par mois ; le 10 juin 1792 rendu à 
Marie Dupuy sa mère femme de George Dupin, de 
Champanet-le-bas, à Lézigneux. 

Dupontet Pierre : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1814, 9 sept. ; Marie Degruere (?), Antoine Pallay, 
Lérigneux ; +  le  29 (?). 

Dupuy : voir Serpolet Mathieu (1811).  

Dupuy Marie : f, nat., Magneux-Hauterive, pa, 1810, 14 
mars ; fille nat. de Marie Dupuy, née à Magneux-
Hauterive ; Claudine Patural, Gabriel P... (?), St-
Bonnet-le-C.  

Duraisin Georges : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1814, 10 oct. ; Jeanne Mejasson, Mathieu 
Peinturier, St-Jean-S. 

Duraisin Jacques : m, exp., Montb., pte d'Ecotay, pa, 
an 13, 28 vend. ; trouvé à la porte de Lyonnais, 
maçon journalier, porte d'Ecotay ; Antoinette Liotier, 
André Roux, Bard. figure aux visites de 1809, 1810 : 
vu en état, 1811 : en bon état ; entré à la Charité le 
10 juil. 1812.  

Duraisin Jacques : m, exp., Savigneux, Bellevue, pa, 
1812, 28 oct. ; trouvé à 3 h du matin porte de 
Mathieu Mathevot, journalier, "sous belle vue 
commune de Savigneux" ; Marie Bourgui (?), 
Georges Montagne, Palogneux ; visite 1813 : vu en 
bon état. 

Durasoir Jacques : m, exp., Montb., pte hospice, 3 a, 
1812, 5 août ; trouvé à 10h du soir à "la porte de la 
maison de Charité" ; Anne Menaide, Claude Perret, 
Bard.  

Dusapin Georges : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1813, 4 juin ; Marie Degruel (fille), Gumières ; visite 
1813. 

Dusoulier Benoît : m, exp., Montb., fg de la Croix, pa, 
an 13, 3 fruct. ; trouvé à la porte de Jean Avignon 
(Avignan ?), au fg de la Croix ; Catherine Crozet, 
Pierre Mondon.  

Dusoulier Jeanne : f, exp., Montb., pt Notre-Dame, pa, 
an 13, 21 germ. ; trouvée à 10 h du soir à la porte 
de Visseriat, près du pont Notre-Dame ; la nourrice 
est la "Printems", femme du garde de l'hôpital, 
Montb. ; +  le 1er  flor.  an 13.  

Dusson  Catherine : f, exp., Montb., pa, an 3, 30 vent. ; 
trouvée  à 7 h du soir sur le banc de Chevalier, 
boulanger ; état civil : enfant très mal vêtu..., 
Jacques Balledier dit Chevalier, 58 ans : ... on a 
frappé vivement à sa porte, quétant allé l'ouvrir il a 
aperçu un enfant sur le banc mais ne sait pas par 
qui il a été posé ; Jeanne Montaillard, Jacques 
Pourrat, Bard (bourg).  

Duval Philippe : m, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, an 8 ; 
15 frim. ; trouvé devant la porte de la veuve 
Parnaud, r. Tupinerie (...la voisine vint l'avertir qu'il y 
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avait un enfant exposé à sa porte) ; Jeanne Liotier, 
Thomas Damon, Gumières ; + le 13 vent. an 8 à 3 
mois. 

Duzore Mathieu : voir Uzore (d') Mathieu (1807). 

E 
Ecotay (d') Catherine : f, exp., Montb., fg d'Ecotay, pa, 

1814, 10 nov. ; trouvée à la porte de Levet, 
chirurgien, fg d'Ecotay ; Jeanne Roux, Mathieu 
Petit, St-Bonnet-le-C. 

Ecotay (d') Damien : m, exp., Montb., pte d'Ecotay, pa, 
1812, 26 janv. ; trouvé à 10 h du soir ; Jeanne 
Brunel, Jean Claveloux, Bard ; visite 1812 : en bon 
état ; ne figure plus aux visites de 1813-1814. 

Ecotay (d') Pierre : m, exp., Ecotay, pa, 1809, 28 janv. ; 
Marguerite Masson, Pierre Morel, Bard ; visites 
1809-1810 : en état ; 1811 : en bon état. 

Egaille : voir Aiguille Pierrette (an 8). 

Egalité Jean : m, exp., Montb., r. de la Croix, pa, an 9, 
2 germ. ; trouvé à 9 h du soir à la porte de la veuve 
Chambon, boulangère, près de la porte de la Croix ; 
(état civil : ...sortant de son domicile) ; Elisabeth 
Dumey, François Laurent, Lézigneux ; la nourrice 
reçoit 6 F par mois pour la 1ère année. 

Elangui Jean Baptiste : m, exp., Montb., r. Neuve, pa, 
an 12, 22 flor. ; trouvé le 22 flor. an 12 devant Côte, 
boulanger, r. Neuve ; billet : Jean Baptiste a été 
baptisé ; Claudine Touraille, Jacques Bonnefoi, 
Verrières.  

Eloy André : m, exp., Montb., der. St-André, 27 m, 
an 11, 9 frim. ; trouvé devant chez Naime, jardinier ; 
(état civil : ...on a heurté vivement...) ; Anne Menay, 
Claude Perat, Moingt.  

Elye Suzanne : f, exp., Marcilly (lieu du Pavé), pa, 
an 13, 25 pluv. ; trouvée le 25 pluv. an 13 à Marcilly 
au lieu du Pavé ; Jeanne Dumas, Jean Garassus, 
Verrières ; figure aux visites de 1809, 1810 : en état, 
1811 : bon état ; remise à l'hospice le 12 mai 1812. 

Emile Jean Baptiste : m, exp., Montb., pa, an 7, 
1er germ. ; trouvé la veille du 1er germ. an 7, à 7 h du 
soir,  sur le banc de la boutique de Martin, 
marchand. 

Emille Jean Baptiste : m, exp., Montb., pa, an 7, 
10 brum. ; trouvé le 10 brum. an 7 sur le banc de la 
boutique de Magonne (?), chaudronnier ; nommé 
Jean Baptiste à l'état civil qui indique comme date le 
10 frim. et non 10 brum. comme l'hôp. (...entendu 
du bruit dans la rue) ; Claudine Gouanard(?), 
Claude Félix, l'Hôpital-s-R.  

Enfer Vincent : m, lég., Montb., pa, 1810, 16 août ; . 
enfant espagnol (parents prisonniers de guerre 
détenus dans la caserne de Montb.) ; Catherine 
Lachaux, Antoine Gubien, Moingt. 

Epinard Jérôme : m, exp., Montb., 15 j, 1807, 3 janv. ; 
trouvé faubourg de Moingt à la "porte de l'auberge 
du corbeau" ; Jeanne Brunel, Jean Montaliard, 
Essertines ; + le 31 mars 1807.  

Epine Gabrielle : f, exp., Montb., pa, an 10, 5 flor. ; 
trouvée le 5 flor. an 10 devant la maison de Lattard, 
avoué (état civil : ...on a heurté...) ;  Benoîte Jourdy, 
Jean Bonnefoy, Gumières ; la nourrice reçoit 6 F par 
mois pour les deux premières années. 

Epipoy Joséphine : f, exp., Montb., r. du marché, pa, 
an 11, 2 flor. ; trouvée devant Thinet, herboriste, r. 
du Marché ; Louise Favier, Jean Vial, Verrières ; 
+ le 10 prair. an 11. 

Eustache : voir Pointu Hustache (an 9).  

F 
Fagot Gabrielle : f, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 1815, 

30 sept. ; trouvée à la porte du nommé Madinier ; 
Marie Patural, Joseph Valezi, Chalmazel.  

Faure ; voir Dujardin Jacques (an 12). 

Faure Claude : m, lég., Montb., 10 m, an 13, 21 niv. ; 
fils lég. de Georges Faure et d'Anne Farrisson ; reçu 
à l'âge de 10 mois ; Françoise Chazal, Antoine 
Carton,  St-Bonnet-le-C. ; figure aux visites de 1809 
et 1810 ; en 1810, remis sans salaire à Jean Lafond 
de Bard, son beau-frère. 

Faure Françoise : f, nat., Montb., pa, 1809, 1er sept. ; 
fille nat. de Marie Faure, accouchée dans le 
domicile du nommé Dessaignes, journalier 
demeurant au Château ;  Marie Coin, François 
Gonin, Marcilly ; visite 1810 : en état ; 1811 : vue 
 en état ; 1812 : Marie Pourréron, Marcoux, en bon 
état ; 1813 vue en bon état.  

Faure Pierre : m, lég., Montb., le château, 3 a 2 m, 
1793, 21 nov. ; fils lég. de Nicolas Faure et de 
Claudine Visseyriat du Montchalier, cy devant le 
château à Montb. ; né le 29 sept. 1790 ; avait été 
exposé par les père et mère à cause de leur misère 
aux casernes de cette ville le 21 nov. 1793, connu 
sous le nom de Pierre Caserne ; Jeanne Morel, 
Jean Vray, Lézigneux (bourg) ; retiré par sa mère le 
2 fruct. an 2, les mois lui seront payés 8 £ par mois ; 
cessé de payer le 1er  vend. an 7 ; reçu à l'hospice 
le 23 vend. an 10 jusqu'à ce qu'on lui trouve une 
condition.  

Fauvette Jeanne Marie : f, exp., Montb., r. de Moingt, 
15j, 1815, 1er mars ; trouvée à la porte de Farjon ; 
Claudine Chaperon, Jean Marie Favergeon, 
Verrières. 

Faye : voir Chalain (de) Jean (1812). 

Faye Claudine : f, nat., Essertines, pa, an 5, 3 therm. ; 
née à Essertines le 3 therm. an 5 ; nourrice ; la 
mère qui reçoit 5 £ par mois et 3 £ pour étrennes. 

Fayet Jean Marie : m, nat., Montb., pa, 1812, 8 oct. ; 
fils nat. de Claudine Fayet, déposé à 9 h du matin ; 
Catherine Chalard, Damien Gourbeyre ; St-Bonnet-
le-C. ; visite 1813 : vu en bon état. 

Fayette  Michel(le) : sexe non précisé, exp., Montb., 
pte hospice, pa, an 5, 20 pluv. ; trouvé(e) à 9 h du 
soir à la porte de l'hospice ;  Michel à l'état civil, 
Michelle à l'hôp. ;  Catherine Faure, Jean Bapiste 
Faure, Chazelles-s-L. ; la nourrice reçoit 6 £ par 
mois et 3 £ pour étrennes ; reçu(e) à la Charité le 
9 therm. an 11. 

Fayol (Fayole) Marguerite : f, lég., Montb., 18 m, 
1810, 2 sept. ; fille lég. de Jean Pierre Fayol et 
d'Antoinette Damon ; Jeanne Marie Giraud, Benoît 
Barou, Chazelles-s-L.  ; visites 1811-1812 : en bon 
état ; 1813 : vue en bon état.  

Février Antoinette : f, exp., Sury, pa, 1811, 3 fév. ; 
Jeanne Barou, Jean Maréchet, St-Jean-S. ; visite 
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1811 : n'a pas paru jeune âge ; 1812 : en bon état ; 
ne figure pas à l'état civil de Montb. 

Feydy Jacques : m, lég., Soleymieux, pa, an 3, 
30 germ. ; fils lég. de Jacques Fedi et Marguerite 
Mosnier journalier indigent de Soleymieux dont ils 
sont sortis ayant laissé [abandonné est barré] ledit 
enfant chez Antoine Vial cultivateur de Soleymieux 
le 29 niv. an 3 ;  Benoîte Bonnefoy, Claude 
Taulegnac, Champdieu (Pisay) ; + à 4 mois le 
30 flo. an 3. 

Flageolet Catherine : f, exp., Montb., Grande-rue, pa, 
1812, 26 janv. ;  trouvée à 10 h du soir à la porte de 
Breton (?) tailleur d'habits ; Anne Vialon (?), Jean 
Faure, St-Jean-S. ;  visite 1812 : en bon état ; 1813 
: vue en bon état. 

Flavier Paul : m, exp., Montb., fg Madeleine, pa, an 11, 
11 niv. ; trouvé à la porte de Chalancon, faubourg 
de la Madeleine ; (état civil : ...on a heurté) ;  Marie 
Masson, Pierre Morel, Bard.  

Fleury Pierre : m, exp., Montb., pl. Marché, pa, an 5, 25 
vend. (16 oct. 96) ; trouvé à 7 h du soir sur le banc 
de Chalard, marchande, pl. du Marché ; P.V. état 
civil,  témoin : à la porte Desverney, on a heurté à la 
porte de sa maison... son mary l'ayant ouverte, il 
l'appela pour lui faire appercevoir un enfant exposé 
sur le pas d'icelle, et vit aussi une foule de peuple... 
; Denise Chauve, Jean Pin, St-Thomas-la-Garde ; 
les nourriciers habitent le lieu-dit "Valentin" à St-
Thomas ; ils reçoivent 3 £ pour étrennes ; +  le 30 
pluv. an 7 à 2 ans 4 mois. 

Fleury Romain : m, exp., Montb., Porcherie, pa, an 7, 3 
prair. ; trouvé le 3 prair. an 7 à 3 h du matin à la 
porte de la veuve Beaugent, quartier de la Porcherie 
; (...heurté à la porte et entendu en même temps les 
cris d'un enfant...) ;  Marie Laurent, Claude Dupin, 
Bard ; placé à Chazelles-sur-L. le 1er germ. an  8. 

Florentine Elizabeth : f, exp., Montb., der. St-André, 
pa, an 9, 20 vent. ;  trouvée à 10 h du soir à la porte 
de la veuve Giraud, der. St-André ;  Marie 
Genevrier, François Fougerouse, St-Anthème ; la 
nourrice reçoit 6 F par mois. 

Florian (de) Claudine : f, exp., Montb., pa, 1808, 31 oct. 
; trouvée devant le domicile du concierge de la 
commune ; Catherine Montaillard, Jean Tourneville, 
St-Bonnet-le-C. ; visites : 1809-1810 : en bon état ; 
1811 : en bon état, a eu la petite vérole ; 1812 : en 
bon état ; 1813 : laissée sans salaire à Etienne 
Bayle de Lézigneux (8 août 1813). 

Fontbonne Marie : voir Marie Françoise (an 7). 

Forest Noire Simone : f, nat., Montb., pa, an 2, 21 niv. ; 
fille naturelle de la Forest noire (sic) résidante 
depuis quelque temps à Montb. ; Elisabeth 
Claveloux, François Bland, Lézigneux (bourg), la 
nourrice reçoit 8 £ par mois ; + le 3 fév. 1794 à 
Lézigneux. 

Forestier Agathe : f, nat., Mornand, pa, 1814, 11 mai ; 
née à Montb. ; Jeanne Brunel, Jean Montalliard, 
Essertines.  

Forestier Jacques : m, exp., Montb., r. Pracomtal, pa, 
an 11, 26 pluv. ; trouvé devant Béal, r. Pracomtal 
(sic) revêtu de linge  ; Claire Goubeyre, Françoise 
Chavot, St-Anthème ; le 9 juil. 1809, gardé sans 
salaire par la nourrice. 

Forestier Jeanne : f, lég., Bard, le Montel, 6 a 6 m, 
1791, 10 déc. ; fille lég. d'Antoine Forestier et de 

Marie Chantelauze ; née à Bard le 15 mai 1785 ; 
Marie Chatain, Antoine Rattey, Verrières ; la 
nourrice habite Condamine (Verrières) et reçoit 5 £ 
par mois ; à la Charité le 2 juin 1793. 

Fossille Marie : f, exp., Montb., Bourgneuf, pa, an 11, 
22 pluv. ; trouvée à la porte de Fougerand, au 
bourgneuf (enfant revêtu de linge) ;  Marie Bodou, 
Mathieu Montet, Gumières.  

Fougerand Claudine : f, nat., Montb., pa, an 13, 
1er vend. ; fille nat. de Simone Fougerand, 
journalière demeurant à Montb., père inconnu ; 
Simonne Fougerand, Montb. ; la mère est nourrice ; 
cessé de payer le 13 juin 1810. 

Fouillouse : voir Joseph Louis (an 7). 

Fournel : voir Marol Jean Pierre (an 2). 

Fraisse  Benoiste : f, lég., Mornand, 1 m, 1791, 5 mai ; 
fille lég. de Pierre Fraisse et de Marguerite Réal, 
"paroisse de Mournand" ; née le 4 avril 1791, remise 
au bureau le 5 mai 1791 ;  Marie Broulliet, Benoist 
Crépet, Gumières (le Besset) ; la nourrice reçoit 5 £ 
par mois ; + à Gumières  le 25 juin 1791. 

Fraisse Jean : m, nat., Montb., an 9, 18 vent. ; enfant 
nat. de Marie Aguy, reconnu par Pierre Fraisse au 
moment du mariage de Marie Aguy et de Pierre 
Fraisse ; ne figure pas dans les registres de 
l'hôpital. 

Fraize Thérèze : f, exp., Montb., r. St-Jean, 3/4m, an 7, 
5 prair. ; (l'état civil dit 15 prair.) trouvée à 10 h du 
soir, sur le banc de Pugnet, boulanger, r. St-Jean ; 
(...on a heurté à la porte) ;  Claudine Charay, 
Etienne Drutay, Verrières ; + le 30 pluv. an  8.  

Francoeur François : m, exp., Montb., Porcherie, pa, 
an 8, 24 pluv. ; trouvé à la porte de Belat, cabaretier 
(...au moment de fermer le cabaret) ; Marie 
Fougerouse, Jean Gourbeyre, St-Anthème. 

François : m, nat., St-Bonnet-le-Ch., 15 j, 1792, 8 mai ; 
petit-fils nat. de Marie Petit, né à St-Bonnet-le-
Châtel le 23 avril 1792, remis au bureau le 8 mai 
1793 ; Jeanne Marie Crozet, Mathieu Garnier, St-
Jean-S. (Soleillant) ; la nourrice reçoit 6 £ par mois ; 
reçu à l'hospice le 6 frim. an 11. 

François : m, exp., Montb., pa, an 7, 15 mess. ; trouvé 
entre 9 h et 10 h du soir, à la porte de Griot, 
boulanger ; (...on a heurté à la porte...) ; Benoîte 
Dumas, Jean Lafond, Bard ; + le 21 niv. an 8 à 6 a.. 

Françoise : voir La folie Françoise (an 3). 

Françoise : f, bur., Montb., pa, an 5, 17 therm. ;  reçue 
à l'hosp. par ordre de la commission du 17 therm. 
an 5 ; née le même jour à Montb. ;  Marie Masson, 
Pierre Morel, Bard, la nourrice reçoit 6 £ par mois et 
3 £ pour étrennes ; + le 30 fruct. an 5. 

Françoise : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, an 6, 
19 germ. (le 18 germ. pour l'état civil) ; trouvée sur 
le pas de porte de la veuve Vendamont (?) à 
l'entrée de la r. de Moingt ;  Genton (?) Celier, 
Pierre Bessonnet, Moingt ; la nourrice reçoit 6 £ par 
mois et 3 £ pour étrennes. 

Françoise : f, exp., Montb., pa, an 7, 20 pluv. ; trouvée 
à 9 h du soir à la porte de Côte, marchand de vin ; 
nommée Françoise Claude à l'état civil qui indique 
26 pluv. an 7 (est-ce la même Françoise ?) ;  
Catherine Abre(?), Antoine Garnier, St-Jean-S. ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes. 
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Françoise : f, exp., Montb., pte hospice, pa, an 7, 

18 germ. ; trouvée à 9 h du soir à la porte de 
l'hospice (...on a cloché) ; nommée Marcelline à 
l'hôpital ; Claudine Fayard, Barthelemy Fayard, 
Précieux ; placée ensuite à Gumières le 14 flor. 
an 7. 

Françoise : f ; enfant de la charité de Montb. ; + à 
Champdieu chez Pierre Peronnin, père nourricier le 
14 therm. an 8 à l'âge d'un mois environ (état-civil 
de Champdieu ; ne figure pas dans les archives 
hosp. de Montb.). 

Françoise : f, nat., Montb., pa, 1809, 2 juin ; fillle nat. 
d'Antoine Barjeat, jardinier au fg St-Jean et de 
Louise Quinet ; ne figure pas dans le registre de 
l'hôpital. 

Françoise Claude : voir Françoise (an 7). 

Françoise Emmanuelle : f, lég., Montb., pa, 1810, 
1er juil. ; "enfant espagnol" (fille des prisonniers de 
guerre détenus à Montb.) ;  Anne  Lachat, Pierre 
Fournier, Lézigneux ; visites 1811-1812-1813 : en 
bon état. 

Frédéric Claude : m, exp., Montb., pa, an 5, 23 therm. ; 
trouvé sur le banc de Lombardin, cordonnier ; 
Jeanne Grange, Benoît Goure, Moingt ; la nourrice 
reçoit 7 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; entre à la 
Charité le 11 mess. an 13. 

Frimaire Claudine : f, exp., Montb., pa, an 6, 4 frim. ; 
trouvée sur le banc du citoyen Cayeux(?), traiteur, à 
7 h du soir ; Benoîte Faure, Jean Verney (?), Ecotay 
; la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes 
; nommée Marie à l'état civil ; le citoyen Bretin 
(Broutin ?), notaire à Feurs, a réclamé l'enfant le 1er  
vend. an 7. 

Froment Didier : m, exp., Montb., der. St-André, pa, an 
8, 4 mess. ; trouvé à la porte de la veuve Giraud, 
der. St-André ;  Benoîte Claveloux, Mathieu Crozet, 
Lézigneux ; la nourrice reçoit 6 £ par mois. 

Frontin Gaspard : m, exp., Montb., 1 a, an 9, 19 frim. ; 
trouvé à 7 h du soir sur le banc de la boutique de 
Jul, culottier ; Marie Bérard, Jacques Touraille, 
Gumières ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour la 
1ère année. 

Fronton Nicolas : m, exp., Montb., au Marché, pa, 
an 4, 15 vent. ; trouvé à 7 h du soir sur le banc de la 
veuve Dussert  (Elle entendit frapper à la porte...) ; 
appelé Nicolas à l'état civil ; Jeanne Montaillard, 
Jacques Pourrat, Bard ; la nourrice reçoit 5 £ par 
mois et 4 £ pour étrennes. 

G 
Gaieté Justine : f, exp., Montb., r. Pracomptal, pa, an 7, 

24 flor. ; trouvée à la porte de Chaîne, boulanger, r. 
Précomtal, à 11 h du soir ; l'état civil indique Hélène 
Pracomtal, née le 25 flor. : (...sortant de son 
domicile pour aller chez un voisin il n'a pas été peu 
surpris de trouver un paquet de linges dans lesquels 
il a aperçu un enfant nouvellement né) ;  Marie 
Rochigneux, Antoine Thomas, Lézigneux ; entrée à 
la Charité le 18 mess. an 13 ; reconnue par ses 
tantes à Lyon, le 15 mai 1809. 

Galada (Jalade) Jeanne-Marie : m (?), lég., Montb., 3 a, 
1807, 3 nov. ; fille (ou fils) légitime d'Antoine Galada 
et d'Anne Bon (Bard ?) ; Jeanne Libercier, Benoît 
Belle, Verrières ; visites 1809-1810 : n'a pas paru 

étant vacciné ; 1811 ; 1812 : c'est un garçon, entré 
à l'hospice le 12 juil. 1812 ; appelé aussi "Jalade". 

Garassus Jean, m, lég., St-Priest-Laroche, 2 a 2 m, 
1813, 9 fév. ; fils lég. de Jean Bapt. Garassus et 
d'Antoinette Archer, né à St-Priest-la-Roche (arr. de 
Roanne, cant. de St-Symphorien-de-Lay) ; Bonne 
Meunier, Antoine Vilete, Châtelneuf ; visite 1813 : vu 
en bon état. 

Gardienne Marie : f, exp., Montb., pte hospice, 7 m, an 
11, 25 brum. ; trouvée devant le domicile du 
concierge de l'hospice avec un ruban attaché ci-
contre ; Marie Bassay, Mathieu Rochigneux, 
Gumières.  

Gardon Jacques : m, nat., St-Bonnet-le-C., pa, an 11, 9 
mess. ; fils nat. de Marie Gardon, né à St-Bonnet-le-
C. ; Marie Roux, Maurice Arnaud. St-Bonnet-le-C. ; 
figure aux visites de 1809 et 1810 ; le 8 juil. 1810 
gardé sans salaire par la nourrice. 

Gardon Jean Zacharie : m, nat., Montb., an 9, 14 brum. 
; enfant nat. de Françoise Gardon, native de St-
Germain-Laval, au service de Martin Durand, 
aubergiste, né à Montb. à 11 h du matin ; ne figure 
pas dans les registres de l'hôpital.  

Garnier : voir Marie Thérèze (an 8). 

Gay : voir Avril (d') Christophe (1792). 

Gay Louis : m, lég., Montb., 1793, 21 oct. ; fils lég. de 
défunt Claude Gay et de vivante Agathe Menaide ; 
Françoise Verney, Verrières en nourrice le 5 mess. 
an 4, la Condamine (Verrières) ; +  le 15 frim. an 6. 

Gay Marie : f, lég., Montb., an 3, 23 vent. ; fille lég. de 
Catherine Dubois et de Damien Gay, vigneron, de 
Montb., née le 18 fév. (1795 ?) ; Marianne Faure, 
Jean Capiri (?) Montb. (Curcieux) ; la nourrice reçoit 
20 £ par mois ; remis à la mère le 5 mess. (on paye 
les mois) ; cessé de payer le 30 pluv. an 8. 

Geneviève : voir Du calvaire Marie (an 6). 

Geneviève : voir La réveillée (an 6). 

George(s) : voir Dupin George(s) (1792). 

George(s) : m, exp., Montb., 5/6m, 6, 22 pluv. ; trouvé 
à 8 h du soir sur le pas de la porte de la veuve 
Berger (état civil : ...on a heurté vivement à sa 
porte) ; Simone Drevet, Mathieu Robert St-Jean-
S. ; la nourrice  reçoit 5 £ par mois et 3 £ pour le 
linge ; entre à la Charité le 18 mess. an 13 ; rendu à 
sa mère le 1er oct. 1806. 

Gerbon Camille : m,  exp., Montb. pte Charité, pa, 
an 8, 24 vend. ; Jeanne Montet, Joseph Mazet, 
Gumières ; + le 29 brum. an 8 à l'âge de 1 mois. 

Gerin Marie : f, nat., Montb., pa, 1807, 27 mars ; enfant 
nat. de Jeanne Gerin, domestique, de Montb. ; 
Antoinette Allemand, Clément ...?, Champdieu ; 
visites 1809-1810 : en état ; 1811-1812 : en bon 
état. 

Germinal Barthelémy : m, nat., pa, an 7, 21 germ. ; fils 
nat. de Claudine Roux ; Luce Large, Claude Drevet, 
Chazelles ; + le 22 prair. an 7. 

Gérôme Nicolas : m, exp., Montb., pa, an 8, 27 therm. ; 
Catherine Thomas, Benoît Grange, Lavieu ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois ; +  le 14 fruct. an 8. 

Géronte Christophe : m, exp., Montb., pa, an 9, 
6 therm. ; trouvé à 10 h du soir à la porte de 
l'auberge Decholas (?) ; (état civil : ...on a 
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heurté...) ; Gabrielle Bonnefoy, Jean Mure, 
Gumières ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour la 
1ère  année. 

Gertrude Magdeleine, f, exp., Montb., pa, 9, 8 mess. ; 
trouvée  à 10 h du soir devant la maison de Belat (?) 
(état civil : ...entendit la voix d'un enfant...) ; Jeanne 
Rousset, Claude Rode, Chalain-d'Uzore ; la 
nourrice reçoit 6 F par mois pour les deux premières 
années. 

Giraud : voir L'embarras Jérôme (1791). 

Giroflée Antoine : m, exp., Montb., dess. Casernes, pa, 
1815, 26 mars ; trouvé devant la porte de 
Jaquemond, tailleur ; Marie Hauteville, Jean 
Chambon, Gumières 

Giron Marie : f, nat., Mornand, pa, 1808, 7 avril ; fille 
nat. d'Anne Giron ;  née le 5 avril 1808 ;  Anne 
France, Michel Crozet, Gumières ; visites 1811-
1812 : en bon état ; 1813 : vue en bon état. 

Givre François : m, lég., Montb., pa, 1811, 30 janv. ; fils 
lég. d'André Givre et d'Antoinette Joanin, celle-cy 
détenue et accouchée dans la maison d'arrêt ; 
Jeanne Marechet, Jean Roux, Chazelles.  

Gontard : voir Républicaine (la) Claudine (an 3). 

Goutte Catherine : f, exp., Montb., 10 m, 1793, 18 janv. 
; billet : je m'appelle Catherine Goutte fille de Jean 
Goutte soldat volontaire dans le régiment de la 
sixième compagnie des grenadiers du département 
de Rhône et Loire, comme ma mère ne pouvait pas 
me nourrir, elle a été obligé de m'exposer ici ; 
Louise Claveloux, Benoît Verney, Lavieu (Tremollin) 
;  la nourrice reçoit 6 £ par mois ; retirée le 1er fruct. 
an 8 par Jeanne Longin veuve de Jean Goutte qui a 
dit être sa mère. 

Grande Louise : f, exp., Montb., der. St-André, 5 a, 
1792, 25 mai ; trouvée à la porte de Barrieu ; Louise 
Cognasse, Antoine Vinois, St-Georges-H.-V. ; la 
nourrice habite Nuzin dépendant alors de St-
Georges-H.-V. et reçoit 5 £ 10 sols par mois ; 
remise à la Charité le 28 frim. an ? 

Grange : voir Ladouceur Claudine (1813). 

Grange Julie : f, nat., Montb., an 9, 30 frim. ; enfant nat. 
de Julie Grange, domestique à Montb. ; née et 
décédée à Montb. à 9 h le 30 frim. an 9.  

Grange Saturne : m, nat., Montb., pa, 1810, 19 oct. ; 
enfant nat. de Jeanne Grange, de Montb. ; Benoîte 
Desfarges, Damien Beal, Essertines ; +  le 15 déc. 
1810.  

Granger Jeanne : f, lég., Montb., pa, 1814, 27 janv. ; 
fille lég. de Benoît Granger et de Jeanne Coudert ; 
Antoinette Jayolle, Jean Forest, St-Jean-S. 

Granges (des) Louise : f, exp., Sury, pa, 1814, 
25 juin ; Claudine Varat, Sury.  

Gras Jeanne Marie : f, lég., Montb., an 4, vend. ; fille 
lég. de Jean Gras et de Marguerite Croset, 
journalier de Montb. ; Jeanne Marie ...?, ..? Robert, 
Moingt ; le  payement du mois cesse le 30 germ. an 
7. 

Grégoire Benoît : m, lég., Montb., 1793, 14 août ; fils 
lég. de vivants Guillaume Grégoire, "tissier de toille" 
à Montb. et de Marie ? ; Catherine Mais, Claude 
Cléret, Champdieu (Pizé) ; la nourrice reçoit 7 £ par 
mois ; le 26 pluv. chez Catherine Coin femme de 

Jean Claveloux du bourg de Lézigneux ; le 27 prair. 
an 6 retiré par sa mère. 

Grelon Catherine : f, exp., Montb., au Calvaire, 1 m, 
1813, 3 juin ; trouvée à la porte de Vincent Billiet, 
journalier ; Benoîte Chassagneux, Louis Chaux, 
Marols ; visite 1813. 

Grenouilles (des) Jacques : m, exp., Montb., pte 
hospice, 6 m, 1806, 11 avril ; Marie Vernay, 
Verrières ; +  le 18 avril 1806.  

Grézieux Jeanne : f, exp., Montb., pte d'A. Dulac, pa, 
1815, 8 sept. ; Marie Damon, Jacques Damon, 
Gumières ; +  le 20 sept. 1815. 

Groseille : voir La groseille Jacques (1808).  

Groseille Marie : f, exp., Montb., fg Madeleine, pa, 
an 7, 13 mess. ; trouvée à 1 h du matin, à la porte 
de Benevent boulanger, faubourg de la Madeleine 
(état civil : ...on a heurté) ; Marie Peillon, Guillaume 
Dubois, Verrières ; + le 13 fruct. an 7. 

Grozeille Elisabeth : f, exp., Montb., la Commanderie, 
pa, an 8, 7 vend. ; trouvée à la porte de Matelin, 
menuisier à la Commanderie (l'état civil indique 
"meunier" : ...il a entendu beaucoup de bruit à la 
porte de son domicile, que l'ayant ouverte il a 
aperçu des individus qui couraient à toutes jambes 
mais qu'il n'a pu connaître attendu l'obscurité... un 
enfant enveloppé de quelques chiffons... ) ; Marie 
Masson, Pierre Morel, Bard.  

Guenille Catherine : f, exp., Montb., la Porcherie, pa, 
1811, 15 déc. ; trouvée à 9 h du soir à la porte de 
Briassier, cultivateur demeurant à la Porcherie ; 
Marie Faure, Pierre Liotier, Chazelles ; visite 1812 : 
en mauvais état ; 1813 : vue en bon état. 

Guerchin César : m, nat., Paris, pa, 1793, 3, déc. ; 
enfant nat. d'Henriette (du) Guerchin de Paris, né le 
22 frim. an 2 (13 déc. 1793) à Montb. ; chez Jean 
Dupin de Verrières chez qui était l'enfant dès 
l'instant de sa naissance ; Jean Dupin, Verrières ;  
payé tous les mois de suite jusqu'au 1er brum. 

 Etat civil : César Philippe Victor Hedelin Guerchin 
Maréchal, fils de Henriette du Guerchin et de Paul 
Maréchal ; marié le 27 août 1821 à Jeanne 
Prud'home (née le 16 flor. an 11, + le 6 août 1888) ; 
+ à Verrière le 8 nov. 1871 sous le nom de Michel 
Victor. 

 Descendance dans les familles Damon (Savigneux, 
Montbrison),  Victor (Montbrison), Plantevin (Lyon, 
Fournel (Roannais). 

 Hedelin : famille noble originaire de Souabe, 
installée à Nemours (Orléanais), une branche 
bretonne ; blason : d'azur au rossignol d'or. 

Guillaume : voir Loire Georges (an 4). 

Guimasse Margueritte : f, nat., Grézieux, pa, an 12, 20 
mess. ; fille nat. de Margueritte Guimasse, fille, de 
Grézieux-(le-Fromental) ; nourrice : la mère, 
Grézieux ; figure aux visites de 1809, 1810, 1811 : 
en bon état ; en 1812  : remise à sa mère sans 
salaire. 

Gulliver André : m, exp., Montb., Estiallet, pa, an 3, 25 
pluv. ;  trouvé à 4 h du matin à la porte de Marie 
Masson femme de Jean Faure vigneron à Estiallet : 
un enfant emmailloté posé sur deux bottes de 
paille ; nommé André Battard à l'état civil ;  Marie 
Peillon, Guillaume Bois, Lavieu (bourg) ; le 13 germ. 
chez Antoinette Maisonneuve femme de Mathieu 
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Boutte à Margerie (25 £ par mois) ; le 1er flor. chez 
Jeanne Giry femme de Jean Girard de Montsupt, St-
Georges-H.-V. (25 £ par mois) ; le 28 vent. chez 
Elisabeth Deselle veuve de Pierre Granger de 
l'Olme/Moingt. 

Gumières (pas de prénom) : m, exp., Gumières, 
Rochigneux, 20 m, 1791, 29 sept. ; trouvé à la porte 
de François Montet de Rochigneux (Gumières) ; 
remis au bureau le à 3 déc. 1791 ;  Antoinette 
Montet, François Montet, Gumières ; la nourrice 
reçoit 5 £ par mois ; le 10 juin 1792 retiré par son 
père lég. Jean Tissier, tailleur d'habit au bourg de 
Chazelles-sur-Lavieu. 

Gumières (pas de prénom) : f, exp., Gumières, 2 a, 
1792, 16 janv. ; troisième fille trouvée exposée le 16 
janvier 1792 à Gumières porte de l'écurie d'Antoine 
Morel, tailleur d'habits ; Benoïte Chaudy, Antoine 
Morel, Gumières (bourg) ; la nourrice reçoit 5 £ par 
mois ; a été reconnue, réclamée et retirée par 
Etienne Levet, son père légitime, de Gumières, le 
29 brum. an 3. 

Gumières (pas de prénom) : f, exp., Gumières, 
Prolanges, 3 a, 1792, 15 mars ; quatrième fille 
trouvée exposée à la porte de Mathieu Joyes de 
Prolanges (Gumières) ; Marie Lyothier, Mathieu 
Joye, Gumières (Prolanges) ; la nourrice reçoit 6 £ 
par mois ; retirée par sa mère légitime le 14 avril 
1792. 

Gumières Benoît : m, exp., Gumières, pa, 1791, 2 juil. ; 
trouvé le 29 juin 1791 à la porte de François Barou, 
de Rochigneux (Gumières) ;  Marguerite Carton, 
Benoist Basset, Gumières (Rochigneux) ; le premier 
nourricier François Basset est aussi son parrain ; le 
29 mess. an (?) chez Suzanne Demeure veuve de 
François Barou de Rochigneux (Gumières). 

Gumières Jeanne Marie : f, exp., Gumières, 10 m, 
1791, 5 oct. ; trouvée à la porte de Jacques Tourail ; 
Marie Bayle, Jacques Tourail, Gumières (bourg) ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois attendu le mauvais état 
de l'enfant ; en nov. 1793 chez Marie Estrazy 
femme de Damien Bonneton de Gumières (le 
Montet) ; retirée par son père le 25 frim. an 6. 

Gustave : voir Adolphe Louis Gustave (an 6). 

H 
Hardi  (Hardy) Guillaume : m, exp., Montb., pte 

hospice, pa, an 9, 26 flor. ; trouvé à la porte de 
l'hospice (Charité) ; (état civil : ...on a entendu 
clocher) ;  Jeanne Faverges, Jacques Deveaux, 
Lézigneux ;  la nourrice reçoit 6 F par mois pour la 
1ère année. 

Hébé Victoire : f, exp., Montb., pa, an 9, 17 prair. ; 
trouvée à la porte de Cote; Marie Rossignol (?) ; 
Antoine Thomas, Lézigneux ; la nourrice reçoit 6 F 
par mois pour les deux premières années. 

Hector Philippe : m, exp., Montb., pte hospice, 15 m, 
1808, 21 sept. ; Marie Moro, veuve Fabre, Montb. ; 
+  le 27 oct. 1808.   

Hipocondriaque Guillaume : m, exp., Montb., pte 
hospice, 2 a, an 11, 17 flor. ; trouvé à la porte de 
l'hospice le 17 flor. an 11 ; ["hypocondriaque" : se dit 
d'une personne  triste, nerveuse, inquiète pour sa 
santé] ; Claudine Vial, Antoine Pourrat, Montb. 

Hortensia Félicie : f, exp., St-Bonnet-le-Ch., pa, 1814, 
27 janv. ; Marguerite Mazard, Jean Giron, Verrières. 

Hybou : voir Pallay Claudine (an 2). 

I  

Iphigénie Agathe : f, exp., Montb., r. Madeleine, pa, 
an 11, 14 mess. ; trouvée à la porte de la veuve 
Chaine, boulangère ; Catherine Bayle, Benoît Solle, 
Chazelles-s-L. ; la nourrice reçoit 6 F par mois ; 
1809-1810-1811 : en bon état ; 1812 : chez 
Françoise Vernet, de Verrières ; le 8 août 1813 : 
laissée à Claude Arthaud de Verrières. 

Isaac Joseph : m, lég., Montb., pa, an 2, 24 germ. 
(13 avril 1794) ; fils lég. d'Antoine Isaac et 
Etiennette Durand ; Elisabeth Dumey, François 
Laurent, Lézigneux (le Cluzel) ; 2ème nourrice : 
Agathe Drutel femme de Jean Chauve, Lézigneux 
(Champaney-le-bas) ; le 1er germ. an 7 : remis à la 
mère. 

Isabelle Jeanne Marie : f, exp., Moingt, pa, an 10, 
8 mess. ; trouvée à Moingt devant chez Antoine 
Parache (?) ;  Elisabeth Dumey, François Laurent, 
Lézigneux ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour les 
deux premières années. 

J 
Jacqueline : voir Zélie Jacqueline (an 7). 

Jacques : m, exp., St-Cyprien, pte de la cure, pa, 1792, 
26 sept. ; trouvé à la porte de la maison curiale de 
St-Cyprien ; Marie Réal, Claude Jucquel, Lavieu 
(Tremollin) ; la nourrice reçoit 5 £ 15 sols par mois ; 
le 30 fruct. an 5 rendu à sa mère. 

Jacques : voir Laplasse Antoine (an 2). 

Jacques : m, exp., Montb., pa, an 6, 9 niv. ; trouvé sur 
le banc de Garnier, à 9 h du soir (...on a heurté à la 
porte...). 

Jacques : m, nat., Luriecq, pa, an 9, 23 mess. ; né hors 
mariage à Luriecq en mess. an 9 ; reçu le 23 mess. 
; Antoinette Maisonneuve, Mathieu Goutte, St-Jean-
S.  ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour les deux 
premières années. 

Jacques François : m, exp., Montb., pa, an 7, 12 pluv. ; 
trouvé à 8 h du soir sur le banc de la boutique de 
Durris, boulanger ; (...on a heurté à la porte...) ;  
Claudine Bourgier (?), Jean Moulin, Moingt ; + le 15 
fruct. an 7 à 7 mois. 

Jalade : voir Galada Jeanne Marie (1807). 

Jalade Benoît Florimond : m, lég., Montb., 5 m, 1811, 
1er avril ; fils lég. d'Antoine Florimond Jalade, 
maçon, et d'Anne Bard ; Marie Bouhé, Michel 
Gayet, St-Jean-S. ; visite 1811 : en état ; 1812 : en 
bon état ; 1813 : vu en bon état. 

Jaques  Germain : m, exp., Lavieu, 3 m 2 s, an 12, 
8 prair. ; trouvé à 3 h du matin devant chez Pierre 
Chaux, cultivateur à Lavieu ; effets trouvés sur 
l'enfant : 1/ un bonnet rouge et bleu couvert d'un 
mouchoir bleu 2/ un mouchoir bleu et blanc en coton 
couvrant les épaules de l'enfant 3/ une étoffe en 
cadi vert emmaillotant ledit enfant 4/ et enfin deux 
draps de mauvaise toile ; Marie Gay, Antoine 
Condamine, Chazelles-s-L. 
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Jaques  Joseph : m, exp., Montb., Beauregard, pa, 

an 12, 5 brum. ; trouvé devant la maison de la 
demoiselle Beraud à Beauregard ; Jeanne Crepus, 
François Courat, Gumières. 

Jarretière (de la) Marie : f, exp., Montb., Porcherie, pa, 
an 13, 29 prair. ; trouvée à 10 h du soir devant la 
porte d'Antoine Pallay, vigneron-jardinier à la 
Porcherie ; Marie Chany, Antoine Coterville, 
Essertines. 

Jassemin : voir Jasmin Benoît (1812). 

Jasmin Antoinette : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1811, 7 juin ; trouvée à 11 h du soir à la porte de la 
veuve Bulieu, marchande, r. de Moingt ; Louise 
Favier, André Levet, Chazelles ; visites 1811-1812 : 
en bon état ; visite 1813 : nourrice Amable Delorme 
femme Verchery, la Valla ; visite 1814 : nourrice 
Louise Favier, Chazelles (erreur en 1813 ?).  

Jasmin Benoît : m, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 
1812, 29 mai ; trouvé à 10 h du soir à la porte de 
Vernay, boulanger, près du pt Ste-Anne ; nommé 
"Jassemin" à l'état civil ; Benoîte Faure, François 
Matet (?), Chazelles-s-L. ; visites 1812-13. 

Jasmin Hugues : m, exp., Montb., pte du garde, pa, an 
8, 22 germ. ; trouvé à la porte de Dulac, garde de 
l'hôpital ; Jeanne Ribon, Jean Jugay, St-Jean-S. ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois. 

Jasmin Nicolas : m, exp., Montb., pa, 1815, 7 mai ; 
trouvé à la porte de M. Lambert ; Antoinette Tamin, 
Benoît Cessieq, St-Jean-S. 

Jasmin  Philippe  : m, exp., Montb., pte hospice, pa, an 
12, 28 niv. ; trouvé à la porte de l'hospice des 
infirmes ; Catherine Poyet, Jean Chaux, St-Jean-S. 

Jasmin Pierre : m, exp., Montb., pa, an 8,  6 mess. ; 
trouvé à la porte de la veuve Dussert  (...sortant de 
chez elle) ; Marie Gourbeyre, François Chovot, St-
Anthème. 

Jean : m, exp., Montb., r. de Moingt, 9 m, 1793, 30 (31) 
janv. trouvé à la porte de Chaine, boulanger ;   
Benoiste Mure, Jean Verd, Bard (la Rivière) ; 
nourrice : 6 £ par mois, le 1er juin 1793 chez Anne 
Beal, femme Morel de Champdieu (Pizé) ; retiré le 
10 prair. an 7 par Antoine Tissot de Chalain-d'Uzore 
qui a déclaré être le père. 

 P.V. du 1er fév. 1793,  état civil : ... est comparu un 
piquet de la  garde nationale qui nous a dit que dans 
la nuit précédente environ sur les minuit en faisant 
la patrouille ils ont aperçu sur le banc extérieur de la 
boutique du citoyen Chaine boulanger rue de Moingt 
un enfant enveloppé dans des mauvais haillons 
dont ils ont entendu les cris, que tout de suite ils ont 
mandé le garde de l'hôpital pour en faire la levée, 
lequel l'a emporté chez lui pour le réchaufer et lui 
donner des secours, que ce matin, ils en ont fait leur 
rapport à la municipalité qui lui a enjoint de nous en 
prévenir... nous ont déclaré n'avoir aucune 
connaissance relative à l'exposition de l'enfant dont 
il s'agit n'ayant entendu aucun bruit ni vu personne 
dans leur tournée. 

 Antoine Dulac nous a présenté un enfant plié dans 
des vieux haillons qui nous a paru à sa taille et à sa 
connaissance être âgé de neuf mois et après l'avoir 
fait dépouillé nous avons reconnu que c'est un 
garçon, dans les vêtements dont il est couvert il 
s'est trouvé une carte écrite d'une main de femme 
ou d'écolier pour orthographe ainsy : "né le 18 avril 
et Bati le 19 il ce nome gean". Cet enfant est 

couvert et enveloppé d'une mauvaise couverture 
d'enfant bureau, de deux morceaux de lange grison 
laine de pays, l'un d'eux bordé de morceaux 
d'indienne, d'une mauvaise chemise toute déchirée 
et par-dessus d'une mauvaise robe ou brassière 
étoffe laine bureau nouvellement raccomodé(e) 
avec des pièces neuves de même étoffe, ayant à la 
tête une coeffe d'indienne fond bleu à petits 
bouquets rouges et deux morceaux de bande 
servant pour le lier... avons donné à cet enfant le 
nom de Jean.  

Jean : voir Premier Jean (an 2). 

Jean : m, exp., Montb., pa, an 2, 22 pluv. ; trouvé  à 8 h 
du soir sur le banc du citoyen Plaisançon, marchand 
; nommé Jean le Républicain à l'état civil ; ( ... 
enfant plié dans un lambeau de grison avec un 
autre lambeau d'indienne... à la tête un mauvais 
béguin) ;  Elisabeth Vial, Etienne Roux, Bard (la 
Rivière) ; + le 20 fév. 1794. 

Jean : voir Raisin Jean (an 3). 

Jean : m, lég., Montb., Château, an 4, 18 vent. ; fils lég. 
de Jean Bourgi , journalier et de Antoinette (?) 
Thinet demeurant quartier du Château (actuel 
calvaire) ; nourrice : la mère, Jean Bourgi, Montb. 
(le Château) ; fin des paiements le 30 pluv. an 8. 

Jean : voir Delacroix Jean (an 6). 

Jean : m, exp., Montb., r. de la Croix, pa, an 6, 8 frim. ; 
trouvé à 9 h du soir à la porte de la veuve 
Chambon, boulangère, r. de la Croix ; (état civil : 
...étant dans la boulangerie l'on a jeté une pierre à 
la fenêtre de sa boutique...) ; Jeanne Merlat, Jean 
Chassagneux, St-Jean-S. ; la nourrice reçoit 6 £ par 
mois et 3 £ pour étrennes ; les seconds nourriciers 
habitent Bard ; retiré le 15 vend. an 9 par Marie 
Bernard qui s'est dite femme du citoyen Attandu de 
Montverdun et a déclaré être la mère de l'enfant. 

Jean : m, exp., St-Just-sur-L., pa, an 7, 4 prair. ; trouvé 
à St-Just-sur-Loire le 4 prair. an 7 ; Jeanne Marie 
Faure, Benoît Blanc, Verrières. 

Jean : f, nat., Gumières, pa, an 8, 24 flor. ; née hors 
mariage d'Antoinette Crozet, de Gumières ; 
Antoinette Crozet (mère), Gumières. 

Jean : m, nat., Poncins, pa, an 8, 20 fruct ; né le 
20 fruct. an 8 à Poncins, fils de Marie Perrotin ; reçu 
le 21 ; Marie Branlay, Jacques Chaban..., St-Jean-
S. 

Jean : m, enfant de la Charité de Montb.; + chez sa 
nourrice la veuve Morel de Champdieu (Pizay) le 9 
nivôse an 8 (état-civil de Champdieu ; ne figure pas 
dans les archives hosp. de Montb.).  

Jean : voir Léperon Jacques (1812). 

Jean : m, exp., Boën, 2 a, 1812, 1er avril ; St-Sixte ; 
enfant de l'hospice de St-Bonnet-le-Ch., reçu en 
exécution du décret impérial du 19 janv. 1811 ; 
visite 1812 : valétudinaire. 

Jean Baptiste : voir Alhiaud Benoist (1793). 

Jean Baptiste : voir Coquille Jacques (1793) et Olive 
Jean Baptiste (an 3). 

Jean Baptiste : m, exp., Montb., pa (?), an 6, 2 vend. ; 
trouvé à la porte de Brunel, juge de paix ; Françoise 
Garnier, Gumières ; + le 15 vend. an 9 à 3 ans. 

Jean Baptiste : voir Emile Jean Baptiste (an 7) et 
Emille Jean Baptiste (an 7). 
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Jean Baptiste : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 

an 12, 12 pluv. ; trouvé devant l'hospice ; billet : 
l'enfant est né le 2 pluviôse, baptisé le même jour 
sous le nom de Jean Baptiste ; Marguerite Gay, 
Jean Liotier, Gumières ; rendu par la nourrice le 
8 avril 1810, entré le même jour à la Charité ; + le 2 
mai 1812. 

Jean Baptiste : m, exp., St-Bonnet-le-Ch., pa, 1812, 22 
janv. ; Marie Bérard, Jacques Tourraille, Gumières.
   

Jean Baptiste : m, exp., Usson, pa, 1813, 25 déc. ; 
Jeanne Grange, Benoît Méjasson, St-Jean-S.  

Jean Christophe : m, exp., Montb., 11 m, an 8, 
10 germ. ; trouvé exposé à la porte de la veuve 
Dusser ; nommé Jean Chrisostome Ladure à l'état 
civil ; Antoinette Chassagneux, Antoine Garnier, St-
Jean-S. 

Jean Claude : m, exp., Montb., der. St-André, pa, 
an 13, 26 germ. ; trouvé à la porte d'Antoine Dulac, 
der. St-André ; Marie Lombardin, Mathieu Bernard, 
Lézigneux. 

Jean Claude : m, exp., Chalain-d'Uzore, pa, an 13, 
11 flor. ;  trouvé à Chalain-d'Uzore ; Benoîte Ratay 
veuve de Claude Favier, Verrières. 

Jean Claude : m, exp., Usson, pa, 1813, 25 déc. ; 
Marie Boridia (?), Mathieu Mondon, St-Jean.  

Jean François : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
an 12, 4 vend. ; trouvé le 4 vend. an 12 à la porte de 
la maison de Charité ; billet : l'enfant est né le 28 
août et baptisé le lendemain, son père est (raturé, 
illisible) qui a pris gage qui est parti depuis deux 
mois et sa mère est dans la plus grande des 
misères et d'une maladie mortel (sic) avec autres 
deux petits enfants qui ne sont que nourris 
d'aumone, à cet enfant on lui a donné le nom de 
Jean François qu'on recommande avec la plus 
grande charité... ; Jeanne Crepet, François Courat, 
Gumières. 

Jean Jacques : m, exp., Montb., 8 m, an 7, 14 pluv. ; 
trouvé à 9 h 1/2 du soir, allée de la maison de 
Claudine Grange, veuve de Pierre Faure ; (registre 
hôpital : 18 mois, état civil : 8 mois) ; Catherine 
Coin, Jean Claveloux, Lézigneux ; placé à 
Champdieu le 1er  mess. an 8. 

Jeanne : f, exp., Montb., pa, an 6, 1er prair. ; trouvée 
sur le banc de la boutique de la veuve Dussert, 
marchande,  à 10 h du soir ; Jeanne Large, Joseph 
Damon, Gumières ;  la nourrice reçoit 6 £ par mois 
et 3 £ pour étrennes ; le 15 niv. an 8, Guillaume 
Chaumette, cultivateur de St-Anthème, a retiré 
l'enfant pour le garder sans salaire. 

Jeanne  : f, exp., Montb., pa, an 6, 4 prair. ; trouvée à 
la porte de Gillet, à 11 h du soir ; (état civil : sur le 
banc de Fougerand boulager ...on a heurté 
vivement à la porte) ; Simonne Girard, Philippe Pin, 
Moingt ; la nourrice reçoit 7 £ par mois et 3 £ pour 
étrennes ; + à 4 mois le 2ème jour compl. an 6. 

Jeanne : f, nat., St-Bonnet-le-C., pa, an 8, 27 vend. ; 
née hors mariage de Marie Coin de St-Bonnet-le-
C. ; Marie Coin (la mère), St-Bonnet-le-C. 

Jeanne : f, exp., Prétieux, Azieux, pa, 1808, 10 déc. ; 
femme du concierge, Montb. ; + le 16 déc. 1808.  

Jeanne Marie : f, exp., Montb., pte de la Croix, pa, an 
6, 18 pluv. ; trouvée à la porte de Chambon, 

boulanger, r. de la Croix ;  nommée Jeanne à l'état 
civil (...on a heurté à sa porte...) ; Marguerite 
Bernard, Mathieu Arthaud, Verrières ; placée à 
Gumières le 9 vend. an 7 ; la nourrice reçoit 6 £ par 
mois et 3 £ pour étrennes. 

Jeanne Marie : f, exp., Montb., pa, an 6, 4 vend. ; 
trouvée à 11 h du soir sur le banc de Fougerand, 
boulanger ; (état civil : on a heurté vivement à la 
porte) ; Simonne Granger, Moingt ; la nourrice reçoit 
6 £ par mois et 3 £ pour étrennes. 

Jeanne Marie : f, exp., Montb., 8 a, an 7, 10 vent. ; 
trouvée à 11 h du soir dans l'allée de la veuve 
Griffon ; (état civil : ...lui ayant demandé son nom et 
qui elle était n'a seut luy le dire...) ; Simonne 
Granger, Moingt. 

Jeanne Marie : f, nat., Montb., pa, an 11, 10 vent. ; fille 
nat. de Jean P...(?), vétéran de la 2ème  brigade en 
stationnement dans cette ville et de Marie Blanche 
Jouard, non mariée ; Anne Chavogon, Jean 
Rochette, St-Jean-S. 

Jeanvin Nicolas Joseph : m, exp., Champ, pa, 1792, 21 
fév. ; trouvé à la porte de M. Delamure ; né le 19 
fév. 1792, remis au bureau 2 jours plus tard ; Anne-
Marie ...?, Louis Bonnefoy, St-Jean-S. (Fontassaut) 
; la nourrice reçoit 5 £ 10 sols par mois ;  + à St-
Jean le 14 mars 1793 

Jérôme : voir Laperche Philippe (an 3). 

Jolicoeur Antoinette : f, exp., Montb., Grande-rue, pa, 
an 3, 3 brum. ; trouvée à 7 h du soir sur le banc de 
la nommée Olivier, marchande, Grande-rue ; 
nommé Pierrette à l'état civil ; ...en ouvrant sa porte 
pour aller chez sa voisine, elle a aperçu un enfant 
enveloppé d'un lange bleu, qu'elle appelle la femme 
Gillet, sa voisine, pour lui témoigner sa surprise...; la 
nourrice reçoit 8 £ par mois ; entrée à l'hospice 13 
brum. an 11. 

Joly Cristophe : m, exp., Montb., pa, 1792, 24 janv. ; 
trouvé à la porte des demoiselles Chavassieux ; 
Elisabeth Dumey, François Laurent, Lézigneux (le 
petit Cluzel) ; la nourrice reçoit 5 £ 10 sols par 
mois ; + à Lézigneux le 03 oct. 1792. 

Jonquille Toussainte : f, exp., Montb., r. de la Croix, 
pa, an 9, 15 prair. ; trouvée à 9 h 1/2 du soir,  sur le 
banc de la boutique de la veuve Chambon, 
boulangère, près de la pte de la Croix ; Benoîte 
Claveloux, Mathieu Crozet, Lézigneux ;  la nourrice 
reçoit 6 F par mois pour les deux premières années. 

Joseph : voir Pierre Joseph (an 7). 

Joseph Benoît : m : exp., Montb., pa, an 7, 5 brum. ; 
trouvé avec Simone Victoire  à 9 h du soir sur le 
banc de Martin, marchand clincailler ; (état civil : on 
a heurté à sa porte... deux enfants enveloppés de 
vieux linges dans un panier) ; Marie Béalem, 
Mathieu Alvernia, Lézigneu ; + le 25 vent. an 7. 

Joseph Louis : m, nat., Montb., pa, an 7, 18 pluv. ; 
nommé seulement Joseph à l'état civil, né de 
Jeanne Fouillouse, 40 ans, à la maison d'hospice ; 
Catherine Coin, Lézigneux ; + le 2 vend. an 9. 

Joséphine Claudine : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
an 12, 30 vent. ; trouvée devant Péronin, cafetier, 
r. de Moingt ; billet : Cet enfant est née le 18 mars 
1804 et a été baptisée le même jour dans l'église de 
...(?) par M. ...(?), curé ; on lui a donné le nom de 
Claudine ; femme Dulac, Montb. 
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Jouanet : voir La douleur Marianne (1791). 

Jouard : voir Jeanne Marie (an 11). 

Joye : voir La pensée Pothin (an 8). 

Jude Narcisse : m, exp., Montb., fg la Croix, pa, an 12, 
5 brum. ; trouvé  devant Genevrier, tailleur d'habits 
à la Croix ; Antoinette Rochigneux, Pierre Réal, 
Gumières ; figure visite de 1809, 1810 : en bon état  
; le 7 juil. 1811 remis à la Charité. 

Judith Marguerite : f, exp., Montb., pte la Croix, pa, 
an 3, 2 flor., trouvée à 4 h du matin sur le banc de 
Chambon, boulanger ; enfant couvert de quelque 
vieux linge ayant à la tête une mauvaise coeffe 
indienne... On a heurté vivement à sa porte, que 
s'étant réveillé... il s'est mis à la fenêtre et a entendu 
les cris d'un enfant nouvellement né sans 
apercevoir personne ; billet : l'enfant a ètté ondoyé 
et non batisé on pri seus qui le trouveron de le faire 
batise (billet joint) ;  Etiennette Pourrat, St-Bonnet-
le-C. ; + le 5 therm. an 4 à 1 a 3 m. 

Julie Antoinette : f, exp., Sury, pa, an 7, 6 vend. ; 
trouvée à Sury  ; Marie Fay, Châtelneuf ; + le 
30 fruct. an 7 ; +  le 30 frim. an 7 à 3 m. 

Julie Simonne : f, exp., Montb., 5 m, an 7, 6ème  jour 
compl. ; trouvée sur le pas de porte de Peronet, 
limonadier ; Jeanne Solle, Pierre Dupré, Bard ; + le 
24 prair. an 8 à 8 m. 

Julien Guillaume : m, exp., Sury, pa, an 8, 30 flor. ; 
trouvé devant chez Souchon, propriétaire à Sury ; 
Marie Goutefange, Claude Mure, St-Jean-S.  

Julien Thérèze : f, exp., Montb., pte hospice, pa, an 5, 
7 flor. ; trouvée à la porte de l'hospice à 10 h du soir  
; (état civil : ...il entendit que l'on clochait à la porte 
de la maison d'hospice de charité dont il est voisin, 
qu'y étant accouru il vit des gens à lui inconnus qui 
fuyaient, que dans le moment on vint ouvrir la porte, 
l'on trouva à côté du seuil d'icelle... ; placée à 
Gumières  ; + le 19 flor. an 5. 

Jullien Françoise : f, lég., Montb., pa, 1793, 3 août ; 
fille lég. de déf. Jean Langlois, tailleur d'habits à 
Montb. ; Genevière Langlois veuve de Jean 
Langlois, Montb. ;  la mère reçoit 7 £ par mois ; + le 
15 nov. 1793 

Juquel Claude : m, nat., St-Jean-S., la Cruzille, an 13, 
1er frim. ; fils nat. de Marie Juquel, fille de St-Jean-S. 
(village de la Cruzille) ; né le 27 fruct. an 12 ; 
Catherine Poyet, Jean Chaux, St-Jean-S. ; figure 
aux visites de 1810 : en état, 1811 : en bon état ; en 
1812, remis sans salaire à Benoît Bonnet de St-
Jean-S. 

K - L  
L'abeille Claudine : f, exp., Montb., pte hospice, 6 m, 

1812, 14 juin ; trouvée à 10 h du soir ; Antoinette 
Pont (?), Jean Vernay, Lavieu ; visite 1812 : a la 
fièvre ; visite 1813. 

L'aiguille Jeanne Marie : f, exp., Montb., petite r. 
Neuve, pa, 1814, 30 sept. ; Marie Damon, Jacques 
Damon, Gumières.   

L'amadone Jacques : m, exp., Montb.,  r. Pracomtal, 8 
j, 1807, 6 avril ; trouvé à 10 h du soir à la porte de 
Benoît Servet ; nommé Lamadone Jacques à l'état 
civil  ;  billet : l'enfant a été baptisé ; Jeanne Marie 

Béal, Jean Marie Moulin, Verrières ; visites 1809-
1810 : en état ; 1811-1812-1813 : en bon état.   

L'amande Jacques : m, exp., Montb., bd d'Ecotay, pa, 
1808, 29 mars ; trouvé à 10 h du soir à la porte de 
Chantelauze, avoué, sur les boulevards, porte 
d'Ecotay ; Damienne Bonneton, Simon Pillion, 
Verrières ;  visites : 1810 : en bon état ; 1811 : en 
état ; 1812 : en bon état ; 1813 : vu tache dans l'oeil 
gauche. 

L'anchois : voir L'enchois Marguerite (1812). 

L'arrive Jean : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 1814, 
2 juil. ; Jeanne Dumas, Antoine Ravel, Verrières.  

L'arrivée Grégoire : m, exp., Montb., r. Neuve, pa, an 9, 
25 brum. ; trouvé le 25 brum. an 9 à  8 h du soir sur 
le banc de la veuve Côte, boulangère ; (état civil : 
...on a heurté à sa porte...) ; Jeanne Thevenon, 
Claude Solle, Verrières ; la nourrice reçoit 6 F par 
mois pour la 1ère année. 

L'arrosoir Agathe : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1810, 26 mars ; Catherine Chavate, Guillaume 
Arthaud, St-Anthème ; visite 1810 : n'a pas paru à 
cause de son jeune âge. 

L'artichaud Christophe : m, exp., Montb., pte hospice, 
pa, 1809, 23 mai ; Françoise Baconin, Jean Guyot, 
Marcoux ; visite 1810 : en état ; 1811 : a dans ce 
moment la petite vérole ;  1813 : vu en bon état. 

L'asperge Catherine : f, exp., Montb., pa, 1808, 21 mai 
; trouvée à 3 h du matin à la porte de Dulac, 
concierge, derrière St-André ; Angélique Varagnat, 
Jean Besserat (?), Verrières ; visites 1809-1810 : 
vaccinée, vue en bon état ; 1811-1812-1813 : en 
bon état. 

L'asperge (de) Jean : m, exp., Montb., r. St-Jean, pa, 
1806, 10 mai ; trouvé à la porte de la veuve Brun ; 
Jeanne Rousset, Claude Rode, Chalain-d'Uzore : 
1810-1811 : vu en bon état ; 1812 : entré à la 
charité le 28 juin 1812. 

L'attrape Simone : f, exp., Montb., quai Ste-Anne, pa, 
1810, 26 mars ; Simone Chauve, Jean Bory, 
Lézigneux ; visite 1810 : n'a pas paru étant trop 
jeune. 

L'automne Antoinette : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1806, 1er oct. ; Jeanne Desfarges, Jean Joanin, 
Bard ; visite 1809-1810 : en bon état ; 1811-1812-
1813 : en bon état. 

L'échelle Jacques : m, exp., Montb., pl. du Marché, pa, 
1809, 17 oct., trouvé à la porte du sieur Perrin, 
marchand, pl. du Marché, près de la fontaine ; 
nommé aussi "Lechallas" ; Catherine Orard, Damien 
Bourgi, St-Jean-S. ; visite 1810 : en état ; 1811-
1812 : en bon état : 1813 : vu en bon état ; entré le 
5 juil. 1818 à la Charité. 

L'éclopé Mathieu : m, exp., Montb., pl. de la 
Commune, 10 m, 1815, 2 avril ; trouvé à la porte de 
Jourdan ; Germaine Claveloux, Claude Bonnefoi, 
Lérigneux. 

L'écrevisse Jean Claude : m, exp., Montb., pte 
hospice, 1 m, 1812, 15 fév. ; billet : l'enfant est 
baptisé Jean Claude ; Marie Girard, André Savaté, 
Sauvain ; visite 1812 : malade, a la petite vérole ; 
1813 : vu en bon état. 

L'écrevisse Marie : f, exp., Montb., r. "Pracomtal", pa, 
1807, 24 avril ; trouvée à  10 h du soir à la porte de 
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Benoît Surdet, journalier ; Etiennette Bonneton, 
Claude Coulangea, Verrières. 

L'écrevisse Mathieu : m, exp., Montb., à la Porcherie, 6 
m, 1806,19 déc. ; trouvé à la porte de Philippe 
Fraisse ; Magdelaine Duguet, Jean Chamba, St-
Anthème ; + le 2 mars 1807.  

L'écritoire (de) Jean : m, exp., Montb., les boulevards, 
pa, 1806, 4 mars ; trouvé à la porte de Chantelauze, 
avoué ;  Marie Jacquet, Jean Ribon, St-Georges-H.-
V. ; + le 12 mars 1806.  

L'écusson Jean : m, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 
1812, 13 nov. ; trouvé à 9h du soir à la porte de 
Vernay, boulanger ; Marie Moulin, Etienne Durand, 
Châtelneuf ; visite 1813 : en très mauvais état, 
hernie ....(?) il lui sera fait des bandages. 

L'effroi Geoffroi : m, exp., Montb., pte hospice, 1 m, 
1814, 26 sept. ; billet : gaon lautesse (Jean L...?) a 
été baptisé, né le 11 vent 1814 ; Anne Chomette, 
Jean Bonnefoi, St-Anthème ; +  le 1er  janv. 1815.  

L'égarée Jeanne : f, exp., Montb., Porcherie, pa, 1809, 
8 mars ; trouvée à 11 h du soir à la porte de 
Berlande, journalier, à la Porcherie ; Jeanne Marie 
Chaize, Jean Marie Ribon, Palogneux ; visite 1810 : 
vu son mauvais état, arrêté qu'elle sera changée de 
nourrice ; 1811 : en état ; 1812-1813 : en bon état ; 
1813 : Marie Chaise femme Ribon St-Bonnet-le-C., 
vue en bon état. 

L'éguille Antoinette : f, exp., Montb., 3 m, 1810, 
19 mars ; billet : le présent enfant a été baptisé 
dans l'église par main de prêtre ; Marie Damon, 
Jacques Damon, Gumières ; visite 1810 : n'a pas 
paru étant trop jeune ; 1812-1813 : en bon état ; 
1814 : vue en bon état. 

L'embarras Antoinette : f, exp., Montb., Grand-rue, pa, 
an 8, 30 mess. ; trouvée le 30 mess. an 8 devant 
Vial, huissier, Grand-rue (r. Martin-Bernard) (état 
civil : ...entendant vivement heurter à la porte.) ; 
Jeanne Teson, Philippe Joanin, Moingt ;  la nourrice 
reçoit 6 £ par mois ; + le 7 fruct. an 8 à 1 m 8 j. 

L'embarras Jérôme : m, exp., Montb., pte de la Croix, 
pa, 1791, 11 janv. ; trouvé à la porte de Chambon, 
boulanger ; billet : enfant baptisé, enfant baptisé, 
enfant baptisé ; Claudine Epinat, Pierre Laffond, 
Bard (La Rivière) ;  "le 15 brumaire an 9 retiré par 
Marguerite Giraud commune de Boën qui a dit être 
sa mère". 

L'enchois Marguerite : f, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 
1812, 6 mars ; trouvée à 9 h du soir à la porte de la 
nommée Chaland ; nommée "L'anchois" à 
l'hospice ; Anne Chambon, Etienne Cognasse, 
Essertines.  

L'enclos (de) Michel : m, exp., Montb., pte Charité, 
pa (?), an 4, 23 niv. ; figure à l'état civil mais pas 
d'entrée à l'hôpital ; trouvé à la porte de la Charité ; 
+ le 25 niv. an 4. 

L'endormy Michel : m, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
1791, 22 mai ; trouvé à la porte de la veuve 
Couavoux, r. Tupinerie, dans un panier ; Reine 
Gachet, Jean Bouchet, Lavieu (bourg) ; la nourrice 
reçoit 5 £ 10 sols par mois ; + le 10 oct. 1791 à 
Lavieu. 

L'enguousoud (?) Vital : (sexe ?), exp., Montb., pte 
hospice, pa, 1810, 26 mars ;  billet : il est baptisé, il 
n'a besoin d'autre chose que d'en prendre soin, peut 
être qu'un jour à venir il sera reconnu par ses 

parents qui récompenseront les personnes qui 
veilleront sur lui ; [lecture douteuse du patronyme : 
"engenseur", "enguenson" (?)] ; Antoinette Thomas, 
Claude Grange, Lézigneux ; visite 1810 : n'a pas 
paru à cause de son jeune âge ; 1811 : en bon état  
; 1812 : en bon état doit être inscrite au rang des 
filles ; 1813 : vu en bon état (toujours avec les 
garçons).   

L'enrhumée Catherine : f, exp., Montb., pte hospice, 
5 a, 1809, 21 sept. ; nommée Lanrumée Catherine à 
l'état civil : paraissant à la vérité âgée d'environ cinq 
ans ; Simone Drevet, Mathieu Robert, St-Jean-S. ; 
visite 1810 : a la gale. 

L'enrhumée Catherine : f, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 
1811, 13 mars ; trouvée devant le domicile de M. 
Lattard, avoué ; billet : l'enfant a été baptisée 
Jeanne ; Anne Chambon, Etienne Cognasse, 
Essertines ; + le 21 mars 1811. 

L'éperon Gabriel : m, exp., Montb., la Porcherie, pa, 
1811, 6 sept. ; trouvée à la porte de Claude Dumas, 
journalier ; Marguerite Joye, Pierre Claveloux, 
Verrières.  

L'épie (Lépie) Georges : m, exp., Montb., pte hospice, 
2 a, 1814, 11 juin ; Catherine Batry, Antoine Crépet, 
Bard ; Georges Lépi (Lépie) se marie avec 
Catherine Faverjon (née en 1815) ; le 6 nov. 1839 
ils ont un enfant Antoine Lépi ; ils habitent alors rue 
der. St-André, à Montb. ; Georges est cultivateur ; + 
à Montb. le 22 septembre 1890, à 7 h dans l'hospice 
des malades de la ville. 

L'épingle Marianne Antoinette : f, exp., Montb., pte 
hospice, pa, an 14, 1er niv. ; trouvée à la porte de 
l'hospice ; billet : il est à propos que l'on soit instruit 
que l'enfant ici présent a été baptisé et a reçu les 
noms de Marianne Antoinette sur les fonds 
baptismaux ; Jeanne MarieThiolière, Jean Robert, 
St-Jean-S.  

L'épouvanté Pierre : m, exp., Montb., pte de Naime, 
pa, 1814, 26 mars ;  Marguerite Pelisson, Pierre La 
Sellerie, Marcoux.   

L'épouvantée Toussainte : f, exp., Montb., pte hospice, 
7 a, 1811, 31 oct. ; trouvée à 6 h du matin à la porte 
de M. de St-Genest (fg de la Croix, actuelle maison 
St-Joseph) ; âgée d'environ 7 ans ; ["Toussainte" --> 
trouvée la veille de la Toussaint] ; ne figure pas 
dans le registre d'admission de l'hospice.  

L'éprouvé Romain : m, exp., Montb., Grande r., pa, 
an 11, 4 vent. ; trouvé à la porte de la veuve 
Chavassieu, Grand-rue ; (état civil : ...revêtu de 
linge...) ; Benoîte Bernard, Mathieu Arthaud, 
Verrières. 

L'escargot Jean François : m, exp., Montb., r. de la 
Croix, pa, 1806, 9 déc. ; trouvé à la porte de 
Chambon, boulanger ; Marie Catesson, François 
Chomette, St-Anthème ; + le 30 mai 1810 à 3 ans 
1/2. 

L'escargot Mathieu : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1815, 13 janv. ; ne figure pas dans les registres de 
l'hospice. 

L'espérance Toussainte : f, exp., Montb., r. de la Croix, 
pa, an 12, 4 brum. ; trouvée le 4 brum. an 12 à la 
porte de Delmas, directeur des contributions, r. de la 
Croix (actuelle r. du Palais-de-Justice) ; Pierrette 
Marque, Mathieu Montagne, Palogneux. 

L'étoile : voir La toille Jacques (1806). 
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L'étoile Jean : m, exp., Montb., Grande-rue, âge ?, 

1809, 17 fév. 

L'étoile Louise : f, exp., Montb., der. St-André, 1 m, 
1809, 18 fév. ;  trouvée à 9 h du soir à la porte de 
Antoine Jacquemond, r. der. St-André ; Létoile à 
l'état civil ; Catherine Rey (veuve), Michel Crozet, 
Gumières ; visites 1811-1812 : en bon état ; 1815 : 
vue, en bon état.      

L'étoile Marie : f, exp., Poncins, 3 j, 1806, 15 août ; 
trouvée à deux heures du matin ; enfant plié avec 
2 draps et 2 mouchoirs, réduit dans le plus pauvre 
état ; billet : son non est marie Letoile, ele cera 
reconnue, on La recommande ; Marie Chavagnon, 
Jean Rochette, St-Jean-S. ; visite 1810 : en état ; 
1811-1812 : en bon état. 

L'étoupe Benoîte : f, exp., Montb., r. Pracomtal, pa, 
1815, 1er janv. ; trouvée à la porte du nommé 
Olagnier ; Marie Féli, Antoine Labbe, Champdieu ; +  
le 6 août 1815.  

L'étoupe Françoise : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1811, 30 janv. ; Jeanne Roux, Mathieu Marechet, 
Chazelles-s-L. 

L'étourdi Jacques : m, exp., Montb., pa, 1807, 17 juin ; 
trouvé à 10 h du soir près de la "maison du 
concierge de la commune", Antoine Dulac, der. St-
André ; Catherine Mure, Jean Verd, Bard ; visites 
1809-1810 : vu en état ; 1811-1812-1813-1814 : vu 
en bon état.   

L'étourdi Jacques : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1812, 7 fév. ; admission le 17 et non le 7 suivant le 
registre de l'hospice ; trouvé à 9 h du soir ;  Marie 
Béal, Jean Moulins, Trelins ; visite 1812 : en bon 
état ; 1813 : vu hernie inguinale du côté droit. 

L'étui Denise : f, exp., Montb., au-dessus des 
Casernes, pa, 1815, 7 fév. ; trouvée à la porte de la 
veuve Favier ; Jeanne Marie Spéry, Antoine 
Masson, St-Bonnet-le-C. ; + le 2 avril 1815. 

L'éveillé Christophe Sébastien : m, exp., Montb., pte 
hospice, pa, an 8, 21 fruct. ; trouvé devant l'hospice 
(...l'on a cloché vivement) ; Catherine Thomas, 
Benoît Grange, Lavieu. 

L'éveillé Jacques : m, exp., Montb., r. de la Croix, pa, 
an 8, 11 vent. ; trouvé sur le banc de la veuve 
Chambon, boulangère. 

L'éveillé Jacques : m, exp., Montb., pa, an 10, 1er pluv. 
; trouvé devant la maison de Louis Faroux (le 
bourreau de la ville) ; Michelle Rival, Jean Guillot, 
Gumières ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour les 
deux premières années. 

L'éveillée Antoinette : f, exp., Montb., pl. du Marché, 
pa, 1811, 11 oct. ; trouvé à 9 h du soir à la porte de 
la dame Caire, sage-femme ; Marie Juquet, Antoine 
Condamine, Lavieu. ; visite 1812 : en bon état ; 
1813 : vue, négligée. 

L'éveillée Benoîte : f, exp., Montb., bd St-Jean, 4 m, 
1812, 26 sept. ; trouvée à 6h du matin dans un 
tombereau près des boulevards de St-Jean ; 
Magdelaine Chaul, Benoîte Buis, Gumières.  

L'éveillée Catherine : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1815, 24 janv. ; Jeanne Marie Rondelle, Etienne 
Chavani, Essertines. 

L'éveillée Claudine : f, exp., Montb., pa, an 10, 27 pluv. 
; trouvée à la porte de Peronnet, cafetier (état civil : 
...entendant les cris d'un enfant...) ; billet : l'enfant et 

batisée elle sapelle Catherine ; Marie Arthaud, Jean 
Damon, Gumières ; la nourrice reçoit 6 F par mois 
pour les deux premières années. 

L'hareng (L'harand) Benoîte : m, exp., Montb., pte 
hospice, 15 j, 1812, 23 fév. ; Jeanne Claveloux, 
André Barjon, Moingt ; visite 1812 : en bon état ; 
1813 : vue en bon état. 

L'harpie Catherine : f, exp., Montb., à la Porcherie, 
8 m, 1807, 27 janv. ; trouvée à la porte de Palley, 
vigneron ; Anne Garnier, Jacques P...(?), St-Jean-S. 
;  + le 4 mars 1807.  

L'harpie Catherine :  f, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1815, 21 mai ;  trouvée à la porte du nommé 
Damond ; Blanche Magre, Claude Martel, 
Lézigneux. 

L'harpie Claudine : f, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1809, 29 avril ; Jeanne Dupin, Mathieu Béal, 
Verrières ; visite 1810 : en état, a été vaccinée ; 
1811-1812-1813 : vue en bon état. 

L'hirondelle Jacques : m, exp., Montb., der. St-André, 
pa, 1807, 24 juil. ; trouvé à 11 h du soir à la porte de 
la veuve Goutailler. "L'hyrondelle" à l'état civil ; 
Jeanne Teson (?), Jean Gasault (?), Moingt. 

L'hôpital Mathieu : m, exp., Montb., pte hôpital, pa, 
an 3, 1er therm. ; trouvé à 10 h du soir à la porte de 
l'hôpital ; l'on a cloché à la porte d'entrée de la 
maison d'hospice qu'étant accourue pour ouvrir elle 
n'a pas été peu surprise de trouver sur le pavé un 
enfant ; billet : je m'appelle Mathieu et j'ai été 
baptisé ce 19 juillet 95 par un prêtre catholique 
selon la forme de l'église romaine ; Marie Rochette, 
Ecotay (l'Olme) ; le 27 therm. an 3 chez Claudine 
Mervillon de Moingt ; le 13 fruct. (an ?) chez 
Catherine Maire femme de Georges Girard d'Ecotay 
(Moingt) ; le 1er vent. chez Catherine Joie de Moingt 
;  

L'hyrondelle : voir L'hirondelle (1807). 

L'ivoire (de) Marianne : f, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
1807, 23 mars ; nommée Delyvoire Marianne à l'état 
civil ; trouvée à 10 h du soir à la porte du sieur 
Fricou (?), chapelier, r. Tupinerie ; Marguerite 
Arthaud, Pierre Clairet, Essertines ; visites 1809-
1810 : vue en bon état ; 1811 : en bon état.  

L'oeillet Marie : f, exp., Montb., pa, 1815, 17 août ; 
trouvée à la porte d'Annet Faure ;  la femme Dulac, 
Montb. ; + le 19 août 1815.  

L'oignon (de) Jean : m, exp., Montb., r. Porcherie, pa, 
1806, 13 mai ; trouvé à la porte d'Antoine Palay ; 
Marie Griot, Jean Brunel, Verrières ; visites 1810 : 
vacciné, vu état ; 1811-1812 : vu en bon état ; 
1813 : laissé sans salaire à Jean Brunel de 
Verrières le 8 août 1813. 

L'olive Claudine : f, exp., Montb., Bourgneuf, pa, 1813, 
10 juil. ; trouvée à la porte d'Antoine Simonet, 
vigneron ; Antoinette Favergeon, Pierre Orard, 
Lavieu ; visite 1813. 

L'oranda : voir Loranda Anne (1807). 

L'oseille : voir L'ozeille (1811). 

L'ozeille Agathe : f, exp., Montb., r. Bourgneuf, pa, 
1811, 24 mars ;  nommée "L'oseille" à l'hospice ; 
trouvée à la porte d'Antoine Sa... (?), tisserand, r. 
Bourgneuf ; Jeanne Marie Raynaud, Antoine 
Berlande, St-Bonnet-le-C.  
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La beauté Louise : f, exp., Montb., pl. du Marché, pa, 

1808, 18 fév. ; trouvée à 10 h du soir à la porte du 
nommé Cognien, géomètre, maison Forest, pl. du 
Marché ; Françoise Boué, Mathieu Dumas, St-Jean-
S. ; visites 1809-1810 : en état ; 1811-1812  : en 
bon état ; 1813 : vue, en état.  

La bize  Claudine : f, exp., Montb., r. des Arches, pa, 
1809, 8 avril ; trouvée à 9 h à la porte du sieur 
Duchamp, boulanger  ; Jeanne Marie Thiolière, 
Jean Marie Robert, St-Jean-S. ; visites 1809-1810 : 
en bon état ; 1811-1812 : vue en bon état ; 1813 : 
vue en bon état. 

La bonnaventure Louise : f, nat., Montb., pa, 1809, 
13 juin ; fille nat. de la nommée Terrey (Terray), de 
Montb, père inconnu ; Catherine Montalliard, Jean 
Tournel, St-Bonnet-le-C. 

La bonne langue Pierre : m, exp., Montb., derr. St-
André, pa, 1811, 6 janv. ; trouvé près de la "maison 
de l'hôpital située der. St-André", "sous le jardin du 
collège" ;  Françoise Baronin, Jean Guyot, Marcoux 
; visite 1811 : n'a pas paru, jeune âge ; 1812 : n'a 
pas paru étant malade d'après le certificat du maire 
; 1812 : Elisabeth Drevet, Lézigneux, en bon état. 

La boule Nicolas : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1810, 28 mars ; billet : ondoyé il n'est pas baptisé ; 
à l'état civil nommé "Boulle" ; Benoîte Lachand, 
Etienne Lachat, St-Bonnet-le-C. ; visite 1810 : n'a 
pas paru à cause de son jeune âge. 

La bouteille (de) Louis, m, exp., Montb., r. Neuve, pa, 
1806, 8 avril ; trouvé à la porte de Benoît Farjot, 
cabaretier, d'où son nom ; Anne J... (?), François 
Courat, Gumières ; + le 17 avril 1806.  

La bouteille Pierre : m, exp., Montb., au cloître, pa, 
1813, 3 nov. ; Jeanne Bel, François Montet, 
Gumières.   

La caille (de) Jean : m, exp., Montb., pa, 1807, 16 mai ; 
trouvé à 10 h du soir à la porte d'Antoine Dulac, 
concierge de l'hôpital, der. St-André ; Marie 
Poureron, Claude Soulalier, Marcoux.  

La camarde Marguerite : f, exp., Montb., pl. du Marché, 
pa, 1808, 23 mars ; trouvée à 11 h du soir, à la 
porte de Orizet, marchand ; billet : l'enfant a été 
baptisé par un prêtre, la mère s'appelle Malboz ; 
Marie Pomey, Pierre Montet, Champdieu ; + le 23 
avril 1808.  

La carrote Claudine : f, exp., Montb., pl. du marché,  
1808,  3 mars ; trouvée à la porte de Pugnet, 
boulanger ; billet : a été baptisée par un prêtre ; 
Claire Gourbeyre, François Chovot, Bard ; visites 
1809-1810-1811-1812 : en bon état ; 1813 : vue, en 
bon état. 

La carrotte (de) Jean Baptiste : m, exp., Montb., pt Ste-
Anne, pa, 1806, 12 mai ; trouvé devant la boutique 
de Philippe Vernay, boulanger ; Marie Machon, 
Pierre Jonard, Lavieu. 

La cerise Jacques : m, exp., Montb., fg Magdeleine, 
1 m, 1810, 28 juin ; Marguerite Faure, Jean Montet, 
St-Jean-S. ; visites 1811-1812 : en bon état ; 1813 : 
vu en bon état ; le 7 juil. 1818 entré à la Charité. 

La charité Luce : f, exp., Montb., pte hospice, 18 m, an 
12, 9, niv. ; trouvée à la porte de l'hospice ; Marie 
Bérard, Jacques Bouralier, Gumières ;  le 9 juil. 
1809 : gardée sans salaire par la nourrice. 

La chaussée Marie : f, exp., Montb., pa, an 11, 23 niv. ; 
trouvée à la porte d'Arthaud, teinturier ; Claudine 
Pellion, Antoine Besserat, Verrières ; figure à la 
visite de 1809 ; en 1810 : vue le 11 juil. par M. Levat 
qui l'a reconnue à peu près en bon état  ; le 12 juil. 
1812, en bon état, remise sans salaire par Mathieu 
Dumas de Verrières. 

La clef Philibert Marie : m, exp., Montb., 2 m, an 8, 
18 pluv. ; trouvé à la porte de Chaine, boulanger, r. 
Précomtal (...on a heurté) ; Nanette Philipon, Jean 
Baptiste Blanc, Verrières ; le 15 brum. an 9, retiré 
par Toussainte Pélardy (?) de St-Romain-le-Puy qui 
a dit être sa mère. 

La corée Marie : f, exp., Champdieu, la Corée, pa, 
an 5, 15 flor. ; trouvée à la Corée ; Jeanne 
Montaillard, Jacques Pourrat, Bard ; la nourrice 
reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; + le 
2 prair. an 5. 

La dent Jacques : m, exp., Montb., r. Moingt, pa, 1812, 
29 août ; trouvé à 10 h du soir devant la porte de 
Chaine, "rue du prêtre, près la voûte" ; Jeanne 
Marie Boué, Joseph Demier, Chalmazel ; visite 
1813 : changé de nourrice attendu sa malpropreté. 

La digue Marie : f, exp., Montb., der. St-André, 3 m, 
1810, 23 août ; billet : enfant baptisé à l'église ; 
Antoinette Boureton (?), Claude Coulangeat, 
Verrières. 

La douce Justine : f, exp., Montb., près Ste-Marie, pa, 
an 8, 9 fruct. ; trouvée devant Colin, receveur des 
domaines nationaux (l'état civil indique : "près Ste-
Marie" [actuel palais de justice] ; ...on a heurté à sa 
porte...) ; Louise Thomas, Joseph Montet, St-Jean-
S.,  + le 24 fruct. an 8 ; l'acte de + est sous le nom 
de Marie. 

La douleur Marianne : f, exp., Montb., pte Charité, 
20 m, 1791, 26 nov. ; avec un morceau de ruban 
noir et blanc au bras  ; Anne Laurent, Pierre 
Malécot, Champdieu (Pizet) ; la nourrice reçoit 5 £ 
par mois ; reconnue par son père (?) Michel Jouanet 
de St-Sixte le  4ème  jour compl. an 3, son père l'a 
retirée.   

La douleur Marie : f, exp., Montb., Porcherie, pa, 1810, 
11 mars ; Jacqueline Montet, Claude Chassagneux, 
St-Jean-S.   

La fauvette Jean : m, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1806, 21 juil. ; trouvé à la porte de Goutailler (ou 
Goutalier) ; Antoinette Gachet, Jean Baptiste 
Rochigneux, Gumières ; visite 1810 : en bon état ; 
1811-1812 : en bon état ; 1813 : vu, constitution 
faible. 

La figue (de) François : f, exp., Montb., r. d'Ecotay (fg 
d'Ecotay), pa, 1809, 22 oct. ; trouvé devant le 
domicile de Chantelauze, avoué, à Montb. ; 
Marguerite Avril, Michel Vernay, St-Jean-S. ; 1810 : 
en état. 

La figue Simone : f, exp., Montb., fg la Croix, pa, 1807, 
20 sept. ; trouvée à 10 h du soir à la porte de 
Marguerite Dupré ; billet : L'enfant a été baptisé le 
11 sept. ; Antoinette Gay, Jean Baptiste 
Rochigneux, Gumières.  

La fleur Annet : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 1810, 
21 avril ; Benoîte Soulalier, Jean Tary, Marcoux ; 
visite 1810 : n'a pas paru à cause de son jeune âge. 

La foire (de) Anne : f, exp., Montb., r. du Marché, 8 j, 
1806, 19 fév. ; trouvée à la porte de Chevalier, 
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boulanger ; Jeanne Marie Mat...?, François Demier, 
Sauvain.  

La folie Françoise : f, exp., Montb., r.  de Moingt, pa, 
an 3, 23 fruct. ; trouvée à 9 h du soir sur le banc de 
la boutique de Chabrériat, sellier, r. de Moingt ; 
enfant seulement enveloppé d'un très mauvais 
linge ; Marie Masson, Pierre Morelle (?), Ecotay 
(Moingt) ; + le 29 frim. an ?  

La fraise Marie : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 1809, 
23 juin ; trouvée à 11 h du soir ; Jeanne Faure, 
Jacques Faure, Lavieu ; figure aux visites de 1810-
1811.  

La fronde Gilbert : m, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1810, 12 mars ; trouvé devant une boulangerie ; 
Etiennette Chazal, Jean Sony (?), St-Bonnet-le-C. ; 
visite 1810   : n'a pâs paru à cause de son jeune 
âge ; 1811-1812-1813 : en bon état. 

La fusée Anne : f, exp., Montb., r. de la Magdeleine, 
pa, 1811, 10 juin ;  trouvée à la porte de 
Chandon (?), charpentier, maison la Garde (3h du 
matin) ;  Marie Couard, Jean Marie Liotier, St-Jean-
S. ; visite 1812 : n'a point paru étant malade d'après 
le certificat du maire. 

La fusée Antoinette : f, exp., Montb., près du Calvaire, 
pa, 1808, 12 fév. ; trouvée à 10 h du soir à la porte 
d'Antoinette Fougerand, locataire, près du Calvaire ; 
Jeanne Dumas, François Roux, Verrières.  

La gale Nicolas : m, exp., Montb., la Porcherie, pa, 
1809, 6 déc. ; nommé Lagôlle (?) à l'état civil ; 
Antoinette Claveloux, Claude Barou, Verrières ; + le 
18 déc. 1809.  

La gamme : voir La gomme Annet (1810) et 
Lagomme Elisabeth (1808). 

La gomme (?) Annet : m, exp., Montb., près du 
Collège, pa, 1810, 18 avril ; "La gomme" ou "La 
gamme" ? ; trouvé à 11 h du soir chez le nommé 
Barry journalier près de la brèche sous les murs du 
collège ; Catherine Gaite, André Gardet, St-
Marcellin  ; visite 1810 : n'a pas paru à cause de 
son jeune âge ; 1811 : 1812 : en mauvais état, 
ayant la fièvre depuis 1 an ; 1813 : vu en bon état ; 
le 7 août 1818 à la Charité. 

La gomme Elisabeth : f, exp., Montb., pl de la 
Commune, pa, 1808, 22 sept. ; trouvée à la porte de 
la veuve Traquelet ; nommée "Lagamme" à l'état 
civil ; Catherine Crozet, Pierre Mondon, St-Jean-S. ; 
+  le 16 juil. 1809 à 10 mois. 

La grenade : voir Le renard Jacques (1811). 

La grenade Jacques : m, exp., Montb., au Cloître, pa, 
1811, 5 août ; trouvé à 10 h du soir à la porte de M. 
Souchon, juge ; ne figure pas dans les registres de 
l'hôpital (peut-être est-il mort presque aussitôt). 

La grenade Jacques : m, exp., Montb., sur le 
boulevard, pa, 1811, 9 août ; trouvé à 11h du soir à 
la porte de Cantal, maître maçon ; billet : l'on 
désirerait que l'enfant portât le nom de Toussaint 
Louverture [Toussaint Louverture : général haïtien 
1743-1803] ; Benoîte Faure, Chazelles ; visite 
1812 : en bon état ; 1813 : n'a pas paru pour cause 
de maladie. 

La grenouille Agathe : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1807, 13 juil. ; trouvée à 10 h du soir à la porte de 
Besson, cafetier, r. de Moingt ; Elisabeth Dumey, 
François Laurent, Lézigneux ; + le 13 juil. 1807.  

La grenouille Jacques : m, exp., Montb., r. Tupinerie, 
pa, 1809, 3 mai ; l'état civil indique : trouvé à 10 h à 
la porte de ..., marchand, r. du Marché ;  Benoîte 
Pourrat, Jean Bernard, St-Bonnet-le-C. ; + le 
22 août 1809.  

La grêve Marie Jeannette : f, exp., Montb., fg St-Jean, 
15 j, 1811, 2 oct. ; trouvée à 10h du soir à la porte 
du meunier ; billet : il y a quinze jours hier que j'ai 
reçu le saint baptême je m'appelle Jeannette, ma 
mère n'a pas pu me garder, néanmoins elle propose 
d'avoir soin de moi, si elle est mère elle se fera voir ; 
nommée "Lagrive" dans le registre de l'hospice, 
"Lagrêve" à l'état civil ; Antoinette Boneton, Claude 
Coulangeat, Verrières ; visite 1812 : en bon état ; 
1813 : vue en bon état. 

La griote Catherine : f, exp., Montb., pl. du Marché, pa, 
1809, 26 juin ; trouvée à 10 h du soir, devant le 
domicile du sieur Parisot ; Jeanne Barou, Jean 
Maréchet, St-Jean-S. ; visite 1811 : en bon état et 
maigre ; 1812 : en bon état ; 1813 : vue, en bon 
état. 

La grive Benoîte : f, exp., Montb., fg St-Jean, 15 j, 
1807, 30 juin ; trouvée à 10 h du soir à la porte de 
Joachim Mulat (?), jardinier ; Anne Vialon, Jean 
Forest, St-Jean-S.  ; visites 1809-1810 : en bon état 
; 1811-1812 : en bon état. 

La grive Jeanne Antoinette : f, exp., Montb., pl. de la 
Tupinerie, pa, 1811, 19 juil. ; trouvée à la porte du 
sieur Pagnon, chapelier ; billet : elle n'ait pas 
baptisée donnée lui le nom d'Antoinette ; Antoinette 
Rat, Jean Vernay, Lavieu ; visite 1812 : en bon état  
; 1813 : vue, atrophie mésantérique. 

La groseille Jacques : m, exp., Montb., bd de Moingt, 
pa, 1808, 29 juin ; trouvé à 11 h du soir à la porte de 
Jean Faverjon ; nommé Groseille à l'état civil ; Marie 
Tari, Jean Gobain, Montb. ; visites 1810-1811 : en 
état ; 1812-1813 : en bon état. 

La grozeille Jacques : m, exp., Montb., pl. du Marché, 
pa, 1811, 23 juin ; trouvé à la porte de Lafond, 
marchand (11h du soir) ; Jeanne Marechet, Jean 
Roux, Chazelles ; visite 1811 : en bon état. 

La licence Jean : m, exp., Montb., pte de Naime, 2 m, 
1814, 3 mai ; Marie Champagny, Damien Triolet, 
Montverdun.   

La lune Louise : f : exp., Montb., der. St-André, pa, 
1809, 7 fév. ; trouvée à 10 h du soir à la porte de la 
nommée Dupré demeurant der. St-André ; Marie 
Salle, Pierre Rousset, Montb. ; visites 1809-1810 : 
en bon état ; 1811 : en bon état ; 1812 :  Catherine 
Meyrieux femme Fournier St-Thomas, en bon état.  

La manchotte Jeanne Françoise : f, exp., Montb., pa, 
1811, 30 janv. ; trouvée à la porte de la nommée 
Denise, fille de la Charité ; [La "nommée Denise", 
fille de la Charité, est probablement l'enfant trouvé 
en 1752 (voir 1ère partie)] ; Louise Mure, Michel 
Crépet, Lézigneux ; visite 1812 : en bon état 

La melonide Marie : f, exp., Montb., près pt Ste-Anne, 
pa, 1808, 1er déc. ; trouvée à la porte de Robert, 
perruquier ; ["Melonide" : qui ressemble à une 
pomme] ;  Catherine Orard, Damien Bourgi, St-Jean
 -S. ; visites 1811-1812 : en bon état ; 1813 : 
vue en bon état. 

La merluche Jean : m, exp., Montb., fg de Moingt, pa, 
1808, 10 mars ; trouvé à 10 h du soir devant 
l'auberge de Marcellin, "au Corbeau" ; Marguerite 
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Lafond, François Gérossier, Bard ; visite 1810 : n'a 
pas paru, étant malade. 

La montagne : voir Montagne Françoise (1812). 

La neige (de) Claudine : f, exp., Montb., r. Tupinerie, 7-
8 j, 1808, 1er fév. ; trouvée à la porte du nommé 
Chapot, teinturier, r. Tupinerie, près du béal ; 
Catherine Chove, Guillaume Arthaud, St-Anthème. 

La neige Etiennette : m, exp., Montb., Grand-rue, pa, 
1809, 14 nov. ; trouvée à la porte de Duché, 
charpentier ; Marie Barge, Claude Ladret, Lézigneux 
; + le 28 mai 1810.  

La noisette Jeanne Catherine : f, exp., Montb., pte 
hospice, pa, 1808, 3 sept. ; trouvée à 11 h du soir ; 
billet : l'enfant a été baptisé le même jour (29 août 
1808) par un prêtre catholique ; son nom est Jeanne 
; Marie Perret, Vincent Chavani, Essertines ; visite 
1810 : vaccinée n'a pas paru à la visite ; 1811-1812-
1813 : en bon état. 

La pensée Pothin : m, exp., Montb., 1 m, an 8, 5 prair. ; 
trouvé à la porte de Brunel, boulanger ; (état civil : 
...il a entendu les cris d'un enfant) ; la nourrice est 
sa mère qui est "fille" (célibétaire) : Catherine Joye 
(mère), Moingt. 

La pentecote Martin : m, exp., Montb., pte d'Ecotay, 
pa, an 11, 9 prair. ; trouvé devant la porte de Pallay, 
porte d'Ecotay ; Marie Genevrier, Françoise 
Fougerouse, St-Anthème. 

La perdrix Georges : m, exp., Montb., r. Neuve, pa, 
1806, 4 juin ; trouvé à la porte de Forestier, 
boulanger ; Marie Pallay, Françoise Morel, 
Essertines. 

La perle Marie : f, exp., Montb., pte concierge, pa, 
1810, 24 juil. ;  fille nat. de Marie Mare, née à 
Sauvain ; mentionnée à deux reprises sur le registre 
de l'hospice ; Jeanne Marie Atio (?), Pierre 
Couturier, Sauvain ; deuxième nourrice : Simone 
Dubois femme de Mathieu Pont (Prétieux) ; visite 
1811 : rien. 

La perle Simone : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1807, 29 août ;  trouvée à 10 h du soir ; Magdelaine 
Treille, Pierre Ducreux, Ailleux ; figure à la visite de 
1809. 

La pipe François : m, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
1808, 24 sept. ; trouvé à la porte de la veuve 
Berger, marchande ; Jeanne Grange, Benoît 
Méjasson, St-Jean-S. ; + le 17 déc. 1808.  

La pomme (de) Jean : m, exp., Montb., der. St-André, 
pa, 1806, 20 avril ; trouvé à la porte de Jean Carret, 
journalier ; Claudine Masson, Antoine Baconin,  
Marcoux ;  1809 : cessé  de    payer le 1er juil. 1809.  

La pouponne Marianne : f, exp., Montb., r. de Moingt, 
pa, 1808, 19 mai ; trouvée à 3 h du matin à la porte 
de Pommier, boulanger ; Simone Nizier, Antoine 
Large, Chazelles-s-L. ; visites 1809-1810 : en état ; 
1811 : en bon état ; 1812 : Marie Brunel, femme 
Montet, Verrières, en bon état ; 1813 : vue, en bon 
état. 

La prune Jean : m, exp., Montb., pte hospice, 10 m, 
1807, 17 sept. ; trouvé à 9 h du soir ; Anne Goure, 
Pierre Desfarges, Essertines.   

La prune Michel : m, exp., Montb., pte hospice, 8 j, 
1808, 20 août ; trouvé à 10 h du soir à "la porte de 
la maison des infirmes" ; Antoinette Verd, Jean 
Million, St-Paul-d'Uzore. .  

La rave Claudine : f, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1809, 8 sept. ; trouvée à la porte de Joseph Lafay, 
der. St-André,  près du collège ;  Michelle Crépet, 
Mathieu Mondon, St-Jean-S. ; visite 1810 : n'a pas 
paru, étant malade ; 1811-1812 : en bon état ; 1813 
: vue en bon état. 

La rave (de) Marie : f, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
1806, 9 mai ; trouvée devant la boutique de Côte, 
marchand ; Catherine Rey, Michel Crozet, Gumières 
; +  le 25 juin 1806.  

La réjouie Catherine : f, exp., Montb., pte de la Croix, 3 
m, 1810, 28 mars ;  trouvée devant l'auberge de la 
veuve Brunel ; Marie Beraud, Jacques Touraille, 
Gumières ; visite 1810 : n'a pas paru à cause de 
son jeune âge ; 1811-1812 : en bon état ; 1813 : 
vue, en bon état. 

La renommée Jacques : m, exp., Montb., pte hospice, 
pa, 1808, 24 déc. ; Claudine Maréchet, Claude 
Ravel, Verrières.   

La réveillée Geneviève : f, exp., Montb., r. de Moingt, 3 
a, an 6, 18 frim. ; trouvée à la porte de Chabreriat, r. 
de Moingt, à 6 h du soir ; nommée Geneviève à 
l'état civil (...elle a entendu un enfant à sa porte crier 
mama... que l'ayant questionné n'a pas su dire son 
nom...) ;  Jeanne Peragut, Mathieu Palay, Bard ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour le linge. 

La rhubarbe Marie : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1810, 11 janv. ; Claudine Arthaud, Antoine 
Favergeon, Chazelles-s-L. ; visite 1810 : en état ; 
1811-1812 : en bon état ; 1813 : vue dartreuse. 

La rigole Jacques : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1807, 18 mai ; trouvé à 11 h du soir ; Anne France, 
Michel Crozet, Gumières ; visites 1810-1811-1812-
1813 : en bon état. 

La rivière Antoine : m, exp., Montb., pa, an 4, 12 pluv. ; 
nommé Antoine à l'état civil de Montb. ; trouvé à 2 h 
du matin sur le banc de Rol  (Rolle), tailleur, avec un 
billet (encore collé dans le registre) : faite le batisés 
poure l'amour de dieu - ai doné le nom d'antoni ile et 
ondoié ; le P.V. précise : ...on a heurté vivement à la 
porte ; Catherine Marche, Jean Girond, Ecotay ; 
placé ensuite à St-Jean-S. ; + le 4 mess. an 8.  

La salade (de) Jeannette : f, exp., Montb., au 
Calvaire, pa, 1806, 10 mai ; trouvée à la porte du 
nommé Verd ; Benoîte Claveloux, Mathieu Crozet, 
Lézigneux ; visites 1809-1810 : en état ; 1811-
1812 : en bon état. 

La salière Jacques : m, exp., Montb., pte concierge, 
pa, 1808, 16 déc. ; Benoîte Mure, Jean Pinande, 
Bard ; +  le 4 juin 1810.  

La tempête Anne : f, exp., Montb., pl. du Marché, pa, 
1808, 18 déc. ; trouvée à la porte de Perier ; 
Marguerite Laurent, André Faye, St-Jean-S. ; visites 
1809-1810 : en état ; 1811-1812 : en bon état ; 1813 
: vue en bon état. 

La têteblanche Jacques : m, exp., Montb., r. Bout du 
monde, 1 a 6 m, 1806, 10 mars ; Claudine Vidal, 
Antoine Favergeon, St-Jean-S. ; visites 1810-1811 : 
en bon état ; 1812 en bon état remis à la charité. 

La toille Jacques : m, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1806, 6 déc. ; nommé "La toille" à l'état civil [allusion 
au fait qu'il ait été trouvé à la porte d'un tisserand, le 
nommé Lange] et "L'étoile" à l'hospice ; Anne Vial, 
Sébastien ...?, Châtelneuf.  
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La toupie Jean : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 

1812, 18 mai ; trouvé à 3h du matin ;  Françoise 
Moulin, François Bellet, Sauvain ; + le 7 juil. 1812. 

La toupie Marie : f, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1811, 23 fév. ; trouvée à la porte de la nommée "La 
Soie" der. St-André ; Marguerite Fournier, Pierre 
Garnier, St-Jean-S ; visite 1811 : n'a pas paru, 
jeune âge ; 1812 : en bon état ; 1813 : vue en bon 
état. 

La toupie Pierre : m, exp., Montb., pl. du Marché, 2 a, 
1811, 24 janv. ; trouvé à la porte du sieur Plumet, 
cabaretier, près de la pl. du Marché, r. der. St-André 
;  Claudine Couhard, Antoine Méjasson, St-Jean-S ; 
visites 1811-1812 : en bon état ; 1813 : vu en bon 
état. 

La tourbe Hélène : f, exp., Montb., pte du garde, pa, 
1810, 13 avril ; Jeanne Marie Hâtier, Pierre 
Couturier, Sauvain.   

La trinité Aubin : m, exp., Montb., pa, an 8, 29 germ. ; 
trouvé devant la maison de Faure ; Antoinette 
Rochignieux, Pierre Réal, Gumières. 

La trinité Elisabeth : f, exp., Montb., pte hospice, pa, an 
10, 29 prair. ;  trouvée à la porte de l'hospice ; 
Antoinette Ray, Jacques Morel, Gumières ; en 1809 
chez Magdeleine Dumas femme de Benoît Dumas 
de Pouilly-lès-Feurs ; la nourrice reçoit 6 F par mois 
pour les deux premières années. 

La trinité Marie : f, exp., Montb., pa, an 11, 20 prair. ; 
Marie Rochette, Claude Batison, St-Anthème. 
trouvée devant chez Lote, cabaretier ;  figure en état 
aux visites de 1809-1810 ; en 1811, placée sans 
salaire chez Antoinette Chauve, femme Colomb de 
St-Anthème. 

La tristesse Catherine : f, exp., Montb., Porcherie, 7 m, 
1810, 3 août ; Antoinette Pélardie, Jean Marie 
Dumas, St-Jean-S. ; visites 1811-1812 : en bon 
état. 

La trompe Marcellin : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1810, 13 avril ; Jeanne Marechet, Jean Roux, 
Chazelles ; visite 1810 : n'a pas paru à cause de 
son jeune âge ; visite 1811 : en bon état. 

La trompette André : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1811, 21 janv. ; Benoîte Chanut, Antoine Chaux, St-
Jean-S. ; + le 18 fév. 1811.  

La trompette Claudine : f, exp., Montb., pa, 1809, 
18 août ; trouvée à la porte de M. Levet, chirurgien ; 
Michelle Crépet, Mathieu Mondon, St-Jean-S. 

La trufe Marguerite : f, exp., Montb., r. Neuve, pa, 
1809, 30 avril ; trouvée à 11 h à la porte du sieur 
Moustet, cordonnier, r. Neuve ; Antoinette Clément, 
Jean Bernard, Chamdieu ; + le  28 avril 1810.  

La tulipe Gabrielle : f, exp., Montb., fg la Croix, pa, 
1807, 28 déc. ; trouvée à 9 h du soir à la porte de 
Néel ; Jean Pélisson, Vital Guillot, Montb. ; un autre 
nourricier est cité : Pierre Crozet, de Soleymieux ; 
visites 1809-1810-1811 : en bon état. 

La violette Claude Louis hipolite : m, exp., Montb., r. 
Neuve, pa, 1809, 6 avril ; un troisième prénom : 
"hipolite" ; Geneviève Gay, Etienne Gay, Marols ; 
visite 1810 : n'a pas paru à cause de la dentition 
ainsi que l'a certifié le curé de Marols ; 1811-1812 : 
en bon état ; 1813 : vu en bon état. 

La violette Jeanne Marie : f, exp., Montb., pa, an 8, 
21 pluv. ; trouvée le 21 pluv. an 8 à la porte de la 

veuve Dussert ; Bonne Meunière, Antoine Vilette, 
Châtelneuf ; + le 25 prair. an 8 à 4 mois. 

Labarbe (La barbe) Jean Marie : m, exp., Montb. der. 
Boucherie, pa, 1812, 3 déc. ;  trouvé à 8 h du soir à 
la porte de la veuve Goutailler, der. la Boucherie ; 
Marie Baude, Jean Mazet, Gumières ; + le 11 déc. 
1812.  

Labarbe Marguerite : f, exp., Montb., r. St-Jean, 3 m, 
1815, 22 déc. ; trouvée à la porte de Madame de 
Viry ; Anne Coteville, Jacques Chaut, Gumières. 

Labèche Magdelaine : f, exp., Montb., au-dessus des 
Casernes, 1 m, 1813, 14 mai ; trouvée à la porte de 
Léonard Roux ; Catherine Dumas, Antoine Barou, 
Gumières ; visite 1813 : vue en mauvais état. 

Labise Benoîte : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 1812, 
10 avril ; trouvée à 10 h du soir à la porte de la 
Charité ; Jeanne Marie Dumas, Mathieu Solle, 
Chazelles ; + le 14 avril 1812.  

Labise Claudine : voir La bize Claudine (1809).  

Labise (Labize) Claudine : f, exp., Montb., pte de 
Dulac, pa, 1812, 24 avril ; trouvée à la porte du 
garde de la maison d'hospice ; nommée Blandine et 
non Claudine à l'hospice ; Marguerite Fournier, 
Pierre Garnier, St-Jean-S. ; visite 1812 : en bon état 
; 1813 : vue, en bon état.  

Labize Anne : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 1815, 1er 
janv. ; Marie Coin, François Gonin, Marcilly.  

Lablette Simone : f, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1810, 10 août ; Antoinette Ribon, Etienne Robert, 
St-Jean-S. ; visite 1811 : en état médiocre ; 1812 : 
en bon état ; 1813 : vue en bon état. 

Labonnaventure Louise : voir La bonnaventure 
(1809). 

Labotte André : m, exp., Montb., r. St-Jean, pa, 1815, 8 
août ; trouvé à la porte de Robert ; Catherine 
Chapot, Jean Degruere, Gumières.  

Labotte Marie : f, exp., Montb., près l'Oratoire, pa, 
1792, 4 mars ; trouvée à la porte de George, 
marchand, près de la maison de l'Oratoire ; 
Magdelaine Chalancon, Hugues Libercier, 
Lézigneux (l'Olme), le 1er août 1793 chez Jeanne 
Bertrand femme de Jean Fournier, à Rochignieux 
(St-Jean-S.) ; + le 1er  brum. an 3. 

Labotte Marie : f, exp., Montb., Purelles, pa, 1814, 
27 mars ; trouvée devant la porte de Laurent Lafond 
; Jeanne Marie Maisonnier, Bard ; la nourrice est 
 "fille" (célibataire). 

Laboucle Antoinette : f, exp., Montb., 15 j, an 13, 
11 frim. ; trouvée devant Ragemond, tailleur d'habits 
; Antoinette Vialard, Antoine Pallay, Essertines ; 
figure aux visites de 1809, 1810 : en état, 1811 : a 
besoin d'un vestiaire. 

Labride Marie : f, exp., Montb., r. de Moingt, 15 j, 1791, 
4 nov. ; trouvée sur le banc de Chabreriat, sellier ; 
Benoiste Jourdy, Jean Bonnefoy, Gumières 
(Besset) ; la nourrice reçoit 5 £ 10 sols par mois ; 
+ à Gumières le 7 déc. 1791. 

Lacaille Anne : f, exp., Montb., Grand-rue, pa, 1806, 
4 juin ; trouvée à la porte de Rolle fils, avoué ;   
Marie Juquet, Claude Condamine, Chazelles ; visite 
1810 : en état. 

Lacaille Anne : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 1810, 
29 mai ; Agathe Palay, Pierre Masson, St-Bonnet-le-
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C. ; visites 1810-1811 : en bon état ; 1813 : vue en 
bon état. 

Lacaille Simone : f, exp., Montb., pte hospice, 8 m, 
1811, 27 août ;  trouvée à 11 h du soir ; Denise 
Pelardy, Claude Dumas, St-Jean-S. ; visite 1812 : 
en bon état ; 1813 : vue en bon état. 

Lacanne Jeanne : f, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
1807, 1er fév. ;  trouvée à 10 h du soir à la porte de 
Perrin, marchand, pl. du Marché ; Catherine 
Catesson, Philippe Claveloux, Essertines ; + le 20 
janv. 1807.  

Lacanule Nicolas : m, exp., Montb., petite-rue-neuve, 3 
m, 1810, 24 sept. ; Elisabeth Chanu, Fournier, St-
Jean-S.   

Lacarde Grégoire : m, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
1810, 11 nov. ; billet : l'enfant a été baptisé il 
s'appelle Benoît Vidal. Jeanne Barou, Jean 
Marechet, St-Jean-S.  

Lacarde Magdelaine : f, exp., Montb., pa, 1813, 
18 janv. ; trouvée à la porte de Naime, jardinier ;  
Catherine Philipon, Claude Fournier, Lavieu ; visite 
1813 : vue en bon état. 

Lacasse Benoîte : f, exp., Montb., 2 m, 1815, 22 avril ; 
trouvée devant la maison d'Annet Faure ; Marie 
Basset, Etienne Robert, St-Jean-S.  

Lacasse Nicolas : m, exp., Montb., sur le boulevard, 
pa, 1810, 18 fév. ; Marguerite Joye, Pierre 
Claveloux, Verrières ; visite 1810 : n'a pas paru à 
cause de son jeune âge ; 1811-1812-1813 : en bon 
état. 

Lacave  Clémence : f, exp., Montb., 15 m, an 10, 5 niv. 
; trouvée devant Beaujolain, boulanger (état civil : 
...on a heurté...) ; Jeanne Béal, Pierre Morel, 
Champdieu ;  la nourrice reçoit 6 F par mois. 

Lacerise Anne : f, exp., Montb., pte hospice, 2 m, 1813, 
28 mai ; Jeanne Massacrier, Jean Berlande, 
Sauvain ; visite 1813. 

Lacerise Françoise : f, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1811, 2 mai ; trouvée à la porte du garde, der. St-
André ; Claudine Phalipon, Jacques Devant, 
Gumières ; visite 1812 : en bon état ; 1813 : vue en 
bon état. 

Lachaise Claudine : f, lég., Belmont, 5 a 2 m, an 12, 
5 pluv. ; fille de Benoît Lachaise et de Claudine 
Vernet, née à Belmont ; a été transférée de la 
maison d'arrêt à la Charité où elle est reçue le 
5 pluv. an 12. 

Lachaux Françoise : f, nat., Sury, pa, an 2, 26 fruct. ; 
fille de Marguerite Antony de Sury Lachaux [Sury-le-
Comtal] âgée de 23 ans, "fille libre" ; née le 25 fruct. 
an 2, portée le lendemain à la maison d'hospice 
avec extrait de naissance et billet : le garde de la 
maison d'hospice d'humanité de Montbrison recevra 
l'enfant qui sera muni du présent billet et le placera 
chez une nourrice à montbr. , ce 8 mess. an 2 de la 
république une et indivisible ; Jeanne Granger, 
Benoît Gourou, Moingt (L'Olme) ; la 1ère nourrice 
reçoit 8 £ par mois et 3 £ pour le linge ; en frim. an 3 
chez Jeanne Thevenon, femme de Claude Solle de 
Verrières (Conol) (10 £ par mois) ; le 27 fruct. an 4 
chez Françoise Verney de Verrières (Condamine) ; 
+ le 26 prair. an 6.  

Laclef  François : m, bur., Montb., pa, 1792, 18 mars ; 
né à Montb. le 18 mars 1792 ; Jeanne Marnat, Jean 

Valette, Lézigneux (bourg) ;  la nourrice reçoit 5 £ 
10 sols par mois ; le 1er avril 1792 chez Benoîte 
Bonnefoy femme de Jean Durant du bourg de 
Gumières ; le 1er fuctidor an 8 à Lérigneux ; entré à 
l'hospice le 12 flor. an 9 ; + à l'hôpital le 3 brum. 
an 9. 

Lacloche Louise : f, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 1807, 
1er mars ; trouvée à 9 h du soir à la porte de 
Joachim Mulat, journalier ; Jeanne Post (?), Jean 
Fouillouze, Champdieu ; + 14 mai 1807. 

Lacloche Pierre : m, exp., Montb., pl. du Punctis, pa, 
1791, 24 oct. ; trouvé à la porte de Desportes, 
boulanger ; Jeanne Real, Jean Chappet, Gumières 
(le Montet) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; le 
1er mars 1792 chez Catherine Mazard femme de 
François G...? de Bard (la Rivière) ; le 1er déc. 1792 
chez Jeanne Granger femme de Benoît Goure de 
Moingt (l'Olme) ; +  le 4 juin 1792. 

Lacoste Claudine : f, exp., Montb., r. Simon-Boyer, pa, 
an 3, 9 brum. ; trouvée devant la maison de Mure ; 
Benoîte Clavelloux, Mathieu Croset, Lézigneux ; la 
première nourrice reçoit 8 £ par mois et habite 
Lézigneux/Mérignieu ; 2ème nourrice Benoîte 
Desgalles femme de Pierre Brun de Moingt ; + à 
Montb. le 16 pluv. an 3. 

 Etat civil : ...enfant enveloppé d'un mauvais lange 
en grison, ayant sur la tête un mauvais mouchoir 
blanc de mousseline... Sur les minuit on a heurté 
plusieurs fois à la porte.. [Mure dit] que sa femme 
étant descendu elle a trouvé un enfant nouvellement 
né, très mal vêtu, que l'ayant appellé pour lui faire 
voir cet enfant, elle apperçu (sic) dans le moment 
deux femmes ou filles qui fuyaient à toutes jambes 
et n'a pu les reconnaître, attendu l'obscurité. 
[Benoîte Barge, femme Mure déclare] ...environ 
minuit, on a heurté trois fois à sa porte, que son 
mari s'étant mis à la fenêtre pour savoir ce que 
c'était, elle entendit ainsi que lui les cris d'un enfant 
nouvellement né et une voix femelle qui disait "tu as 
à ta porte un enfant dont on te fait présent"...  

Lacroix Benoît : m, exp., Montb., fg de la Croix, pa, 
an 4, 21 mess. (9 juil. 1796) ;  trouvé à "4 h de 
relevé" sur le fossé de la Croix, venant de chercher 
de l'eau et passant sur le fossé de la Croix, elle a 
aperçu au coin du jardin de la maison des Challe un 
enfant enveloppé d'un lange de bureau... (P.V. de 
l'état civil) ; sur les fossés de la Madeleine près du 
pré de St-Antoine (reg. hôp.) ; Benoîte Jourdi, Jean 
Bonnefoi, Gumières (le Besset) ; la nourrice reçoit 5 
£ par mois et 3 £ pour le linge. 

Lacroix Hubert : m, exp., Montb., pa, an 8, 10 brum. ; 
trouvé dans l'allée du citoyen Coste, aubergiste ; 
Marie Brunelle, Etienne Félix, Gumières.  

Lacroix Marcelline : f, exp., Montb., pte hospice, 1 m, 
an 7, 30 germ. ; trouvée à la porte de l'hospice (...on 
a cloché) à 9 h du soir (le 29 germ. pour l'état civil) ; 
Antoinette Béalem, Jean Mesonnier, Gumières ;  + 
le 27 flor. an 7.  

Lacroûte Antoine : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1815, 30 avril ; Marie Hauteville, Gumières.  

Ladouceur Catherine : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1792, 26 oct. ; trouvée sur le banc de Chabreriat, 
sellier r. de Moingt ; Jeanne Crépet, Jacques 
Courat, Gumières (le Besset) ; le 1er mai 1793 chez 
Marie Saignet femme d'Antoine Coteveille du bourg 
de Lézigneux ; l'enfant a été déclaré appartenir au 
citoyen Jean Etienne Gouilloud de Lavieu et 

 32 



Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
Françoise Varagnat, né hors mariage, par sentence 
arbitrale du 24 fruct. an 2 en conséquence pour la 
réclamation de laditte Varagnat et de Pierre Faucon 
son mari cultivateur au bourg de Lavieu, cet enfant 
leur a été remis le 2ème  jour complémentaire an 2 ; 
voir acte du 20 flor. an II, Bourboulon (archives 
Diana, fonds des notaires). 

Ladouceur Claudine : f, nat., La Montagne-en-Lavieu, 
pa, 1813, 27 juin ; fille de Magdelaine Grange (née 
hors mariage) ; Jeanne Marie Deveaux, Georges 
Derory, Marcoux ; visite 1813. 

Ladure Jean Chrisostome : voir Jean Christophe 
(an 8). 

Lafarge Jacques : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
an 11, 21 mess. ; lecture douteuse du nom, peut-
être "Leserge" ; trouvé devant l'hospice ; Marguerite 
Claveloux, François Garnier, Lézigneux ; figure aux 
visites de 1809 et 1810 ; le 1er juil. 1810 à la 
Charité. 

Lafauvette Anne : f, exp., Montb., fontaine du Marché, 
pa, 1807, 5 mai ; trouvée à 11 h du soir à la porte 
de Neyron(d), près de la fontaine du marché ; 
Bonne Meunier, Antoine Vilette, Châtelneuf ; visites 
1809-1810 : en bon état ; 1811-1812 : en bon état. 

Lafauvette Raimond : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1810, 11 mai ; Jeanne Marie Mathon, François 
Demier, Sauvain ; visite 1810 : n'a pas paru à cause 
de son jeune âge ; 1811-1812-1813 : vu en bon 
état. 

Lafièvre Laurent : m, exp., Montb., pl. marché, pa, 
1815, 13 fév. ; trouvé à la porte de Lagier, petite pl. 
du Marché ; Marie Basset, Antoine Devin, Gumières 
; +  le 4 mars 1815.  

Lafigue Antoinette : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1810, 2 août ;  Marguerite Avril, Michel Verney, St-
Jean-S. ; visites 1811-1812 : en bon état ; 1813 : 
vue en bon état. 

Lafleur Françoise : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1809, 21 mars ; trouvée à 10h du soir à la porte de 
Chaîne, boulanger ; Marguerite Lahan, Jean 
Malière, Essertines ;  visites 1809-1810 : en état  
l'enfant est à St-Bonnet chez Françoise Berlande 
femme de Noël Gorand ; 1811-1812-1813 : en bon 
état.  

Lafleur Jeanne : f, exp., Montb., Grand-rue, pa, an 13, 
2 mess. ; trouvée devant Gaspard Savatier, 
boulanger, Grand-rue (actuelle r. Martin-Bernard) ; 
Marie Jard, Mathieu Vial, St-Jean-S. ; figure aux 
visites de 1809, 1810 : en bon état ; 1811 : en bon 
état ; le 12 juil. 1812, remise sans salaire à 
Françoise Chazal, femme Carton, de St-Bonnet-le-
C. 

Lafleur Pierre: m, exp., Montb., r. de Moingt, pa, an 4, 
20 niv. ; trouvé à 9 h du soir sur le banc de 
Chabreriat, sellier r. de Moingt, mal vêtu ; figure à 
l'état civil mais pas d'entrée à l'hôpital.  

Lafleur Thérèze : f, exp., Montb., pte de Naime, pa, 
1815, 10 mars ; Claudine Dupont, Jacques 
Delorme, St-Jean-S. ;  +  le 26 mars 1815.   

Laflore Marie : f, exp., Montb., Grand-rue, 5 m, 1815, 
24 fév. ; trouvée devant la maison de M. d'Allard ; 
Antoinette Rat, Jean Verney, Lavieu.  

Laflute Magdelaine : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1812, 22 janv. ; trouvée à 10 h du soir à la porte de 

la maison Chabreriat ; Marie Libercier, Jean 
Maréchal, Lézigneux ; visite 1812 : en bon état ; 
1813 : vue, en bon état. 

Lafond : voir Lafraize Jean Léonard (1812). 

Lafont Marie : f, lég., Montb., âge ?, an 2, 23 fruct. ; 
fille lég. de défunt Pierre Lafont, journalier à Montb., 
et de Jeanne Royet ; Antoinette Rulle, Clément 
Vidal, St-Jean-S. (Rochinieu) ; la nourrice reçoit 8 £ 
par mois et 3 £ pour le linge.  

Lafontaine Simonne Jacqueline : f, exp., Montb., pa, 
an 8, 23 flor. ; trouvée le 23 flor. an 8 à la porte de 
Simond, marchand (état civil : ...étant à souper, on a 
heurté...) ;  Catherine Chambon, André Boulay, 
Bard ; placée à Gumières le 1er  fruct. an 8. 

Laforce Antoinette : f, exp., Montb., pl. du Marché, 6m, 
1811, 5 avril ; trouvée à la porte de Pugnet, 
boulanger ; Antoinette Pélardy, Jean Marie Dumas, 
St-Jean-S. ; +  le 24 mai 1811.  

Lafourche Anne : f, exp., Montb., r.  Précomtal, pa, 
1811, 5 mars ; trouvée à la porte de Pierre Verney ; 
Catherine Garnier, Claude Levet, St-Jean-S. 

Lafourchette Marie : f, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
an 13, 9 therm. ; trouvée à la porte de Fricour (?), 
chapelier, r. Tupinerie ; Catherine Montaillard, Jean 
Tournelle, St-Bonnet-le-C. ; figure aux visites de 
1809, 1810 : en bon état ; 1811 : en bon état ; 1812 
: en bon état ; le 8 août 1813, laissée sans salaire à 
Etienne Bayle de Lézigneux. 

Lafraise Claudine : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1815, 5 mai ;  trouvée à la porte de Roux ; 
Marguerite Basset, Mathieu Chaux, Gumières. 

Lafraise Laurent : m, exp., Montb., pa, 1815, 26 mai ; 
trouvé à la porte du nommé Fraisse ; Claudine 
Chatelus, Joseph Vernay, Lézigneux. 

Lafraise Marie : voir La fraise Marie (1809). 

Lafraise Nicolas : m, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1811, 6 juin ; trouvé à la porte de Roux, boulanger ; 
Jeanne Marie Seguin, Julien Gay, St-Jean-S. ; visite 
1812 : en bon état ; visite 1813 : vu en bon état. 

Lafraize Jean Léonard : m, exp., Montb., der. St-André, 
pa, 1812, 9 avril ; trouvé à 9 h du soir à la porte de 
Naime, jardinier ; billet : l'enfant s'appelle Jean 
Lafont ; Marguerite Joie, Pierre Claveloux, Verrières 
;  visite 1812 : en bon état. 

Lafronde Agathe : f, exp., Montb., bd St-Jean, pa, 
1815,  26 juin ; trouvée à la porte de la veuve Finot ; 
Françoise Rainaud, Pierre Couhard, St-Jean-S.  

Lagaieté Louis : m, exp., Montb., pte hospice, 3 a  6 m, 
1809, 28 janv. ; Marguerite Joye, Pierre Claveloux, 
Verrières ; visite 1810 : n'a pas paru étant vacciné ;  
+ le 6 juil. 1811. 

Lagaieté Marianne : f, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 
an 13, 20 flor. ; trouvée à la porte de Dalicou, 
aubergiste, au faubourg St-Jean ; Marie Chany, 
Antoine Coteville, Essertines.  

Lagaieté Silvestre : m, exp., Montb., boulevards, 3 a, 
an 12, 9 niv. ; trouvé sur les boulevards devant le 
cimetière Ste-Anne (actuellement vers la grande 
poste) ; Anne Menaide, Claude Perat, Moingt. 

Lagansse Joséphine : f, exp., Montb., pa, an 9, 
14 vend.  ; trouvée à 10 h du soir à la porte de 
Duchez, meunier ; ne figure pas dans les registres 
de l'hôpital. 
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
Lagaufre Jacqueline : f, exp., Montb., pa, an 9, 

14 vend. ; trouvée devant la porte de Duchez, 
meunier ; Benoîte Jourdy, Jean Bonnefoy, 
Gumières.  

Lagerbe Marguerite : f, exp., Montb., pte de Naime, pa, 
1814, 15 juil. ; Louise Arthaud, Pierre Durand, 
Lérigneux. 

Lagôlle Nicolas : voir La gale Nicolas (1809). 

Lagrenade Annet : m, nat., Montb., pa, an 7,  24 prair. ; 
enfant nat. né de Toussainte Challard, fille native du 
village d'Arcy, commune d'Essertines, né dans le 
domicile de sa mère, r. "des deux quays", de père 
inconnu ; ne figure pas dans les registres de 
l'hôpital.    

Lagrenade Jacques : voir La grenade Jacques (1811). 

Lagrenade Louise : f, exp., Montb., pte hospice, 3 m, 
1810, 29 avril ; billet : l'enfant est baptisé et a trois 
mois ; Antoinette Allemand, François Clément, 
Champdieu ; visite 1810 : n'a pas paru à cause de 
son jeune âge ; 1811-1812 : en bon état ; 1813 : vue 
en bon état. 

Lagrenouille Jacques : voir La grenouille Jacques 
(1809). 

Lagriote Catherine : voir La griote Catherine (1809). 

Lagriote Marie : f, exp., Montb., bd de la Mairie, pa, 
1809, 21 avril ; trouvée à la porte de la veuve ...?, 
boulanger, boulevard de la Mairie ; billet : Antoinette 
Roselie (?) ne pas baptisé ont prie de conserver le 
billet dix neuf avril ; Agathe Gardon, Mathieu 
Thomas, Lézigneux ;  visites 1809-1810 : en état ; 
1811-1812 : en bon état ; 1813 : nourrice Luce 
Cuteville, Margerie-Chantagret, vue en bon état.  

Lagrive : voir  La grêve Marie Jeannette (1811). 

Lagrive Benoîte : f, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 1811, 
25 oct. ; trouvée à  9 h du soir à la porte de 
Joachim, fg St-Jean ; dans le registre de l'hospice la 
date d'admission est le 5 oct. 1811 ; Marie Bode, 
Mathieu Montet, Gumières.  

Lagrive Jeanne Antoinette : voir La grive (1811). 

Lagrôle Louise : f, exp., Montb., fossés St-Jean, 9 m, 
1806, 24 août ; trouvée devant le domicile de la 
veuve Rue ; 9 à 10 mois ; ["grôle" : corneille en 
patois] ; Anne Goure veuve de Pierre Desfarges,  
Essertines ; +  le 6 nov. 1806.  

Lagroseille Claudine : f, exp., Montb., pa, 1810, 
1er juil. ; trouvée à la porte du concierge ; Jeanne 
Marie âtier, Pierre Couturier, Sauvain ; +  le 12 oct. 
1810.  

Lagrotte Elisabeth : f, exp., Montb., fg Madeleine, pa, 
an 13, 14 pluv. ; trouvée devant la porte de Pierre 
Sellier, journalier, faubourg de la Madeleine ;  Pierre 
Sellier, Jean Robert, St-Jean-S. ; figure en 1809, 
1810 : en état ; 1811 : en bon état ; le 12 sept. 1812 
entre à la Charité. 

Lagueritte Marie : f, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
an 11, 30 prair. ; trouvée à la porte de Levet dans 
une guérite à la Tupinerie ; ne figure pas dans les 
registres de l'hôpital. 

Lagueulle Magdeleine : f, exp., Montb., 3 m, 1791, 
6 juil. ; trouvée à la porte du couvent des dames 
ursulines (aujourd'hui Collège Victor-de-Laprade) ; 
Marie Bayle, Jacques Torrail, Gumières (bourg) ; la 

nourrice reçoit 5 £ par mois ; + à Gumières + le 
6 août 1791. 

Laharpe Antoinette : f, exp., Montb., au-des. Casernes, 
15 j, 1814, 21 mars ; trouvée devant le domicile du 
nommé Favier ; Marie Beraud, Georges Mure, St-
Jean-S. 

Laharpe Françoise : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1812, 22 janv. ; trouvée à 9 h du soir ; billet : né 
(sic) le dix-huit de ce mois et baptisé (sic) ; Claudine 
Vidal, André Paneton (?), St-Jean-S. ; visite 1812 : 
en bon état : 1813 ; vue en bon état. 

Laharpe Nicolas : m, exp., Montb., pa, 1810, 27 juil. ; . 
billet : "Bertin Auguste" : Colombe Nigon, Pierre 
Crépet, Lézigneux ; visite 1811. 

Laigrit (Laigret) Marc : m, exp., Montb., r. de Moingt, 
pa, 1809, 10 sept. ; trouvé devant le domicile de la 
veuve Chabreriat ; Jeanne Lyonnet, Antoine 
Garnier, St-Jean-S.  

Laiguille Benoîte : f, exp., Montb., pl. du Marché, pa, 
an 13, 27 therm.  ; trouvée à la porte de Robert, 
perruquier, pl. du Marché ; Anne Coteville, Antoine 
Chabany, St-Jean-S. 

Lajeunesse Pierre Antoine : m, exp., Montb., pte 
hospice, pa, an 13, 13 prair. ;  trouvé devant 
l'hospice, au faubourg de la Croix ; Catherine 
Montaillard, Jean Touraille, St-Bonnet-le-C. 

Lajoye Etienne : m, exp., Montb., der. St-André, 13 m, 
an 10, 13 therm. ; trouvé devant la porte de Giraud, 
der. St-André (état civil : ...entendant pleurer un 
enfant) ; Jeanne Rousset, Claude Rode, Boën. 

Lajoye Magdelaine : f, exp., Montb., pa, an 3, 
24 germ. ; déclarée le 24 brum. an 3 et nommée 
simplement Magdelaine à l'état civil ; vêtu d'un 
mauvais drapeau et d'un très mauvais lange, ayant 
à la tête un mauvais béguin ou coeffe... On a heurté 
vivement à sa porte, que sa domestique l'ayant 
ouverte luy est venu dire qu'il y avait un enfant sur 
le banc ; trouvée sur le banc de la veuve Dussert ; 
Magdelaine Roux, Jean G... (?), Ecotay-bas 
(Moingt) ; + le 6 frim. an 3. 

Lajoye Marguerite : f, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
1791, 22 mai ; trouvée à la porte de la veuve 
Couavoux, r. Tupinerie ; Catherine Dupin, François 
Crozet, Gumières (Puziols) ; + le 2 juil. 1791 à 
Gumières. 

Lajoye Marguerite : f, exp., Montb., Porcherie, pa, 
1814, 22 sept. ; trouvée à la porte de Claude Grand, 
maçon ; Jeanne Fréry, St-Romain-le-Puy.  

Laloire (de) Agathe Marie : f, exp., Montb., bd de la 
Mairie, 8 j, 1815, 2 déc. ; trouvée à la porte du 
nommé Cantal ; Françoise Dubort, Pierre Chapuis, 
Gumières.  

Lalune Jacques : m, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 
1812, 15 janv. ; trouvé à 10 h du soir à la porte 
d'Antoine Sallet (?) ; Jeanne Favergeon, Jacques 
Devant, Bard ; visite 1812 : en bon état ; 1813 : vu 
en bon état. 

Lalunette Marie : f, exp., Montb., Grand-rue, pa, 1810, 
17 juil. ; trouvée à la porte du sieur Griot, boulanger 
; Antoinette Allemand, François Clément, 
Champdieu ; visite 1811 : n'a pas paru, jeune âge ; 
1812 : en bon état. 
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
Lamachurée Laurence : f, exp., Montb., pte hospice, 

pa, 1808, 8 déc. ; [Mâchurée : noirci, sali (parler 
local)] ;  Claudine Lafond, Antoine Gourbeyre, Bard.  

Lamadone Jacques : voir L'amadone Jacques (1807). 

Lamargot Jacques : voir Le margot Jacques (1809). 

Lamarque Françoise : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1811, 5 avril ; ne figure pas à l'état civil de Montb. ; 
Antoinette Boneton, Claude Coulangeat, Verrières ; 
visite 1811 : n'a pas paru jeune âge ; 1812 : en bon 
état. 

Lamartine Marie Anne : f, nat., Montb. an 5, 1er vend. ; 
fille nat. d'Anne Lamartine. Etat civil : ...Jean 
Baptiste Roure, cultivateur de Chantosel, commune 
de St-Anthème a déclaré que des circonstances 
familières et charnelles qu'il a eu avec ladite 
citoyenne Anne Lamartine fille majeure demeurant 
ladite commune de St-Anthème est provenu un 
enfant femelle depuis le 1er de ce mois, lequel 
enfant est né à Montbrison qu'ils ont adopté pour 
être le leur... Ne figure pas dans les registres de 
l'hôpital.  

Lamerluche Pierre : m, exp., Montb., aux bains, pa, 
1812, 10 fév. ; trouvé à la porte de Brun, aux bains 
publics de la ville ; Antoinette Rochigneux, Jean 
Fournier, Gumières ;  + le 19 fév. 1812.  

Lami Charles : m, exp., Montb., pa, an 9, 19 vent. ; 
trouvé à la porte de la veuve Berger, à 8 h du soir. 

Lamisère Jacques : m, exp., Montb., boulevards, 3 m, 
an 13, 5 brum. ; trouvé à 9 h du soir devant Relave, 
avoué, du "côté des boulevards" ; Simonne Drevet, 
Mathieu Robert, St-Jean-S. ; la nourrice reçoit 8 F 
par mois "par ordre du maire." 

Lamontagne Marie : f, exp., Montb., r. Neuve, pa, 
an 13, 22 prair. ; trouvée à 10 h du soir à la porte de 
Benoît Fargeat, cabaretier, r. Neuve ; Marguerite 
Chaux, Jean Gruere, Chazelles-s-L. ; figure aux 
visites de 1809 et 1810 ; le 8 juil. 1810, retirée par 
Marie Baudou, fille, demeurant à St-Anthème, qui a 
dit être la mère. 

Lamotte Jeanne : f, exp., Sury, pa, an 10, 6 therm. ; 
Jeanne Teson, Philippe Joanin, Moingt ; la nourrice 
reçoit 6 F par mois pour les deux premières années. 

Lamotte Laurent : m, exp., Montb., pte hospice, 20 j, 
1815, 18 juin ; billet : L'enfant exposé est baptisé et 
s'appele Jean 22 jours ; Marie Arthaud, Jean 
Damon, Gumières. 

Lamouche Jacques : m, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 
1812, 15 fév. ; trouvé à 10 h du soir à la porte de 
Michel Fraisse ;  Benoîte Clairet, Antoine Chaland, 
Essertines ; visite 1812 : en bon état. 

Lamouche Jacques : m, exp., Montb., r.  Magdeleine, 
pa, 1812, 12 juin ; trouvé à 11h du soir à la porte de 
M. Chazelle ; billet : antoine Baret et mon nom gé 
été baptizé ; Antoinette Blain, Claude Fanget, 
Sauvain ;  visite 1812. 

Landot Théophile : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
an 8, 21, frim. ; trouvé à la porte de l'hospice ; 
Claudine Labbe, Jacques Bonnefoy, Verrières. 

Laneige Marguerite : f, exp., Montb., pte d'Ecotay, pa, 
1813, 9 janv. ; trouvée à la porte d'Antoine Broquin, 
journalier, porte d'Ecotay ; Antoinette Chaut, Jean 
Solle, Chazelles-s-L. ; visite 1813 : vue, couverte de 
rache sur toutes les parties du corps. 

Laneige Pierre : m, exp., Montb., r. Porcherie, pa, 
an 12, 4 vent. ; trouvé devant Claude Vignon, 
maçon, r. Porcherie ; Agathe Duchez, Etienne 
Marchand, Montb. ; figure aux visites de 1809, 1810 
: en état, 1811 ; remis à la Charité le 30 juin 1811. 

Langlois : voir Jullien Françoise (1793). 

Languedoc Antoinette : f, lég., Montb., 7 a, 1792, 
29 mars ; fille lég. de déf. ? Languedoc, tourneur ; 
Antoinette Laurent, Pierre Claveloux, St-Jean-S. (le 
Soleillant) ; remise à la charité le 2 juin 1793. 

Languedoc Philippée : f, exp., Montb., r. du Marché, 2 
a, 1791, 19 déc. ; trouvée à la porte de Méjasson ; 
Marie Rival, Denis Grange, Lézigneux ; la nourrice 
habite le petit Cluzel à Lézigneux et reçoit 5 £ mois ; 
placée le 30 germ. an 9 chez Cl...? Rode de 
Chalain-d'Uzore qui l'a gardée sans salaire. 

Lanrumée Catherine : voir L'enrhumée Catherine 
(1809).  

Lapâte Michelle : f, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 1809, 
20 janv. ; trouvée à la porte de Brunel, boulanger, r. 
Tupinerie (enfant vêtu de linges sans marques ni 
chifres) ; Jeanne Faverjon, Jacques Davant, Bard ; 
+  le 15 fév. 1809.  

Lapêche Catherine : f, exp., Montb., pte hospice, 2 a, 
1812, 13 sept. ; trouvée à la porte de la Charité à 
9 h. ; Antoinette Coton, Georges Rivel, St-Jean-S. ; 
visite 1813 : vue état rachitique. 

Lapensée Jacques : m, exp., Montb., fg d'Ecotay, pa, 
1813, 23 juin ;  trouvé à la porte de Denis Lucas, 
journalier ; Marie Catesson, François Chomette, St-
Anthème ; +  le 26 juil. 1813.  

Laperche Catherine : f, exp., Montb., pl. Chenevoterie, 
9 m, 1807, 8 avril ; trouvée à 10 h du soir à la porte 
de Tissier, boulanger ; Marie Brunel, Mathieu 
Montet, Verrières ; visites 1809-1810-1811-1812 : 
en bon état. 

Laperche Catherine : f, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 
1811, 27 déc. ; trouvée 9 h du soir à la porte de la 
nommée Machonne, à la Commanderie, faubourg 
St-Jean ; ne figure pas dans le registre d'admission 
de l'hospice. 

Laperche Catherine : f, exp., Montb., der. Ste-André, 
pa, 1815, 4 juil., Michelle Brillant, Antoine Pallay. St-
Bonnet-le-C. trouvé à la porte de la veuve Faroux 
(Louis Faroux, bourreau de la ville). 

Laperche Philippe : m, exp., Montb., Grande-rue, 2 a, 
an 3, 13 vend. ; trouvé à 9 h du soir sur le banc de 
Chavassieu, boulanger ; nommé Jérôme à l'état civil 
: ...enfant très mal vêtu enveloppé de quelques 
mauvais chiffons... ; Benoîte Chassagnieu, Benoît 
Méjasson, St-Jean-S. (Reymondan) ; la nourrice 
reçoit 8 £ par mois. 

Laperche Simone : f, exp., Moingt, pa, 1810, 5 juin ; 
Claudine Rode, Jacques Magni (?), Bard  

Laperche Simone : f, exp., Montb., pa, 1815, 14 mai ; 
trouvée à la porte du nommé Roux ; Antoinette 
Crozet, Jean Forest, Gumières.  

Laperdrix Jeanne : f, exp., Montb., pte hospice, 6 m, 
1812, 5 août ; trouvée à 11 h du soir, une heure 
après Jacques Durasoir, au même lieu, confiée à la 
même nourrice Anne Menaide ;  Anne Menaide, 
Claude Perret, Bard ;  visite 1813 : vue en bon état. 
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
Laperle Mathieu : m, exp., Montb., r.  de Moingt, pa, 

1809, 22 août ; trouvé à la porte de la femme Berlier 
; Marie Mathon, François Demier, Sauvain ; visite 
1810 : en état ; 1811-1812-1813 : vu en bon état. 

Laperle Nicolas : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1811, 5 août, Simone Robert, Jean Simonet, St-
Jean-S. trouvé à 11h du soir ; visite 1812 : en bon 
état ; visite 1813 1813 : vu en bon état. 

Lapie Antoinette : f, exp., Montb., pa, 1810, 30 mai ; 
Jeanne Cros, B. Carteron. St-Jean-S.   

Lapie Claudine : f, exp., Montb., pte d'Ecotay, pa, 1811, 
7 juil. ; trouvée à 3 h du matin à la porte de M. 
Chantelauze près de la porte d'Ecotay, sur les 
boulevards ; billet : l'enfant a été baptisé par un 
prêtre enfans trouvé ; Magdeleine Roux, Jean 
Genevrier, Chazelles ;  visite 1812 : en bon état ; 
+ le 15 mai 1813. 

Lapiété Suzanne : f, exp., Montb., pa, an 8, 24 fruct ; 
trouvée à la porte de la veuve Guiraud ; Denise 
Chove veuve de Jean Pin, St-Thomas-le-Garde ; 
+ le 2 brum. an 9 à 1 m 1/2. 

Lapipe Annet : m, exp., Montb., pa, 1814, 3 nov. ; 
trouvé à la porte du nommé Lombardin ; Marie 
Basset, Antoine Devin, Gumières.  

Lapique Jeanne : f, exp., Montb., pa, 1815, 28 nov. ; 
trouvée à la porte de Jean Arguillière ; Marie Giraud, 
François Roux, Verrières. 

Laplage (Lapluye?) Jean : m, bur., 1792, 19 juin ; père 
et mère inconnus, remis au bureau ; Catherine 
Faure, Jean Baptiste Faure, Chazelles-s-L. 
(Chatelville) ;  la nourrice du hameau de Chatelville 
reçoit 5 £ 10 sols par mois ; + à Chazelles le 
31 août 1792. 

Laplaine Jacques François : m, exp., Montb., pte 
concierge, pa, 1810, 6 août ; Antoinette Ribon, 
Etienne Robert, St-Jean-S. ; +  le 8 août 1810.  

Laplaine (de) Nicolas : m, exp., Montb., pte hospice, 
pa, 1814, 29 juil. ; Marie Damon, Jacques Damon, 
Gumières. 

Laplasse Antoine : m, exp., Montb., près chap. des 
Pénitents, 1 a, an 2, 12 therm. ; état civil : nommé 
Jacques : ...trouvé la nuit dernière à 2 heures du 
matin devant la porte principale de la société 
populaire cy devant chapelle des Pénitents, 
entreposé sur un peu de paille, vettu d'un mauvais 
fourreau de cottone prestque en lambaux, ayant à la 
teste coeffe d'indienne... [Benoitte Basset] : ...la nuit 
dernière sur les 2 heures du matin elle entendit les 
cris d'un enfant, que s'éttant mise à la fenêtre elle 
entendit derechef les cris redoublés de cet enfant, 
qu'ettant sortie et parvenue au devant de la 
principale porte de la salle de la société populaire 
elle y trouva couché sur une gerbe d'avoine et un 
peu de foin un enfant... ; Catherine Peyrat, Jean 
Ollagnier, Bard (la Rivière) ; la nourrice reçoit 8 £ 
par mois et 4 £ pour le linge. 

Laplume Jean Marie : f ou m (?), exp., Montb., pte 
hospice, pa, 1812, 15 nov. ; trouvé à 7 h du soir ; le 
registre d'entrée de l'hospice l'appelle Jeanne 
Marie (?) ; Marie Pourairon, Claude Soulalier, 
Marcoux. 

Laplume Marie : f, exp., Montb., r. Pracomtal, pa, 1812, 
22 juin ; trouvée à 11 h du soir à la porte de 
Damont, journalier ; François Pugnet, Jean Gay, St-
Jean-S. 

Lapointe : Jeanne : f, exp., Montb., pa, an 5, 5 vent. ; 
trouvée sur le banc de la boutique Pointier à 5 h du 
matin ; on a heurté vivement à sa porte ; Benoîte 
Degal, Antoine Brue... (?), Montb. ; + le 14 vent. 
an 5  à Montb. à l'âge de 8 j. 

Lapomme Pierre Joseph : m, exp., Montb., r. Tupinerie, 
pa, 1814, 20 oct. ; Françoise Perret, Jean Roux, St-
Bonnet-le-C.   

Lapompe Marie : f, exp., Montb., r. Magdelaine, pa, 
1807, 3 déc. ; trouvée à 10 h du soir à la porte de 
Duguet du Bullion, r. de la Magdelaine (r. Puy-de-la-
Bâtie) ; Anne Barou, Antoine Fournier, Lézigneux ;  
visites 1809-1810 : en état ; 1811-1812 : en bon 
état. 

Lapompe Pierre : m, exp., Montb., pte d'Ecotay, 1 a, 
1814, 1er juin ;  trouvé à la porte du nommé Brun ; 
Marie Juquet, Jacques Broulier, St-Jean-S. 

Lapra Marie : f, exp., Montb., r. St-Jean, pa, an 12, 
4 germ. ; trouvée devant la porte de la veuve Brat, r. 
St-Jean ;  billet : Messieurs les recteurs sont priés 
de faire baptiser l'enfant et de lui donner les noms 
de Marie Lapra indépendemment du prénom de 
celle qui sera la marraine, à cette fin que par ces 
noms elle puisse être reconnue sous peu ; Claudine 
Barrou, Pierre Thomas, Lézigneux. 

Laprune Michel : voir La prune Michel (1808). 

Laprune Antoinette : f, exp., Montb., r. Neuve, pa, 
1812, 16 oct. ; trouvée à la porte de Benoît Farjot, 
aubergiste, r. neuve (selon état civil), r. Tupinerie 
(registre hospice) ; Claudine Annette, Claude 
Grange(r), Verrières ; visite 1813 : vue en bon état. 

Laprune Mathieu : m, exp., Montb., pl. Grenette, 2 m, 
1813, 13 juil. ; trouvé à la porte de M. Mondon, 
avoué ; Marie Brun, Nizey, St-Jean-S.  

Laraclée : voir Larosée Nicolas (1814). 

Laramée Bathilde : m, exp., Montb., Bourgneuf, pa, 
an 12, 9 pluv. ; trouvé à la porte de Jean Terray, 
vigneron, au Bourgneuf ; Jeanne Vial, Claude 
Thevenon, Verrières ; figure aux visites de 1809, 
1810 : en bon état, 1811 : en bon état ; en 1812, 
gardé sans salaire par la nourrice. 

Laramée Benoît : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
an 11, 28 vent. ; trouvé devant la porte de l'hospice ; 
la femme du garde ; +  le  3 germ. an 11 à 5 jours. 

Laramée Césaire : m, exp., Montb., pa, 11, 5 vent. ; 
nommé "César Laramée" à l'état civil ; trouvé 
devant la porte de Brunel, boulanger (état civil : 
...revêtu de linges...) ; Catherine Crépet, Benoît 
Degruere, St-Jean-S. ; figure aux visites de 1809-
1810 ; le 1er juil. 1810 à la Charité. 

Laramée Louise : f, exp., Montb., pa, an 10, 10 fruct. ; 
trouvée devant Roux, boulanger ; Marguerite 
Libercier, Benoît Crepet, Chazelles-s-L.  

Larâpe Catherine : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1813, 2 fév. ; Marie Cognasse, Jacques Fagui (?), 
Essertines ; visite 1813 : vue, en bon état. 

Larâpe Jean Marie : m, exp., Montb., bd St-Jean, 15 j, 
1814, 11 nov. ; trouvé à la porte du nommé Forest ; 
Jeanne Pera, Jean Tillon, Chalmazel. 

Larâpe Marie : f, exp., Montb., pa, 1815, 21 mai ;  
trouvée à la porte du nommé Pugnet ; Marie 
Parcelle, Antoine Court, Prétieux ; +  le 8 juin 1815. 
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Laraquette Jacques : m, exp., Montb., Grand-rue, pa, 

1813, 18 mars ; trouvé à la porte de la veuve 
Daraud ; Jeanne Matisse, Jean Baptiste Besson, St-
Bonnet-le-C. ; visite 1813 : vu en bon état. 

Larave Catherine : f, exp., Montb., pt Ste-Anne, 1 m 
2 s, an 12, 5 prair. ; trouvée devant Roux, 
boulanger, près du pont Ste-Anne ; Magdeleine 
Vialon, Pierre Olivier, Roche.  

Larâve (La rave) Marie Antoinette : f, exp., Montb., pte 
hospice, pa, 1812, 16 nov. ; Anne Chambon, 
Etienne Cognasse, Essertines ; + le 7 août 1813.  

Larbre Charles Joseph : m, exp., Montb., pa, an 8, 
10 pluv. ; trouvé à la porte de Vignial, marchand ; 
Claudine Fabre, Jean Court, St-Jean-S.  

Laribotte Simon : m, exp., Montb., der. St-André, pa, 
an 12, 28 pluv. ; trouvé devant Meyssan (?), 
boucher der. St-André. ; Agathe Duchez veuve 
d'Etienne Marchand, St-Jean-S. 

Larigole Benoîte : f, exp., Montb., pte la Croix, 1 a, 
1806, 31 juil. ; trouvée à la porte de la veuve Brunel, 
aubergiste ; Anne Robert, Jean Rival, St-Jean -
S. ; visite 1810 : n'a pas paru ayant la petite vérole ; 
1811 : dans un état médiocre ; 1812 : en bon état ; 
1813 : laissée sans salaire à Jean Fayet de 
Soleymieux le 8 août 1813. 

Larigueur Simone : f, exp., Montb., pt Notre-Dame, pa, 
an 13, 28 frim. ; trouvée à 10 h du soir à la porte 
d'Arthaud, marchand, près du pont Notre-Dame. 

Larivière Jacques : m, nat., Montb., pa, an 2, 24 therm. 
; fils de Catherine Mounier, né à "la maison 
d'hospice" ; Agathe Chaize, François Roux, St-
Jean-S. (la Cruzille) ; la nourrice reçoit 8 £ par mois 
et 3 £ pour le linge ; + le 7 fruct. an 2 à St-Jean-S. 

Larivière Marie : f, exp., Trelins, Assieux, pa, 1791, 
19 mars ; Michelle Chambon, André Crépet, 
Gumières (bourg) ; le 1er juil. 1793 chez Marie 
Peillon femme de Guillaume Bois du bourg de 
Lavieu qui reçoit 8 £ par mois ; + à Lavieu le 
10 janv. 1794. 

Laroche Michelle : f, exp., Montb., r. de Moingt, 10 m, 
1812, 30 mars ; trouvée à 9 h du soir à la porte de 
Duchez, marchand ; Marie Cognasse, Jacques 
Fory, Essertines ; visite 1812 : en bon état ; 1813 : 
vue, en bon état.  

Larose Balthazard : m, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1807, 28 déc. ; trouvé à 6 h du matin à la porte de la 
veuve Lafay ; Catherine Crozet, Pierre Mondon, St-
Jean-S. 

Larose Catherine : f, exp., Montb., r. Neuve, 6 m, 1811, 
1er juin ; trouvée à la porte de Francisco, perruquier 
; Elisabeth Dumey, François Laurent, Lézigneux ; 
visite 1811 : n'a pas paru, jeune âge. 

Larose Claire : f, exp., Montb., 4 a, an 10, 28 pluv. ; 
trouvée à 9 h du soir devant la maison de  Jean 
Bernard (état civil : ...il entendit pleurer...) ; note : 
l'enfant aurait 2 ans 1/2 ; Marie Joanin, Jean 
Ollagnier, Essertines ; la nourrice reçoit 6 F par 
mois pour les deux premières années. 

Larose Clotilde : f, exp., Montb., pa, an 9, 17 prair. ; 
nommée Marie Clotilde de la Rose à l'état civil ; 
Elisabeth Dumas, François Laurent, Lézigneux ; la 
nourrice reçoit 6 F par mois pour les deux premières 
années. 

Larose Christophe : m, exp., Montb., pa, an 8, 12 frim. ; 
trouvé à la porte de Brunel, boulanger (état civil : à 9 
h ; ...dans un paquet) ; Agathe Carton, Mathieu 
Thomas, Lavieu ; + le 25 pluv. an 8.  

Larose Emile : m, exp., Montb., 5 a, an 11, 1er frim. ; 
cet enfant est nommé Emile à l'état civil et Cécile 
dans les registres de l'hôpital ; trouvé devant chez 
Durris, boulanger : ...un enfant d'environ cinq ans 
ayant les jambes attachées avec une petite corde, 
que l'ayant questionné, cet enfant lui a dit qu'il était 
de Vidrieux (village de Lézigneux), que son père et 
sa mère étaient morts et qu'il avait deux soeurs, qui 
est tout ce qu'il a déclaré... ; Jeanne Rousset, 
Claude Rode, Boën. 

Larose Françoise : f, exp., Montb., fg Madeleine, pa, 
1813, 27 juin ; Marie Merigon, Jean Coste, Marcoux 
; +  le 15 juil. 1813. 

Larose Jacqueline : f, exp., Montb., der. St-André, pa, 
an 9, 19 vend. ; trouvée à 9 h du soir devant chez 
Neyme, jardinier ; (état civil : ...entendant du bruit 
dans la rue) ; Jeanne Rousset, ... Rode, Chalain-
d'Uzore  ; + le 5ème jour compl. an 9 à l'âge de 1 an. 

Larose Jean : m, exp., Montb., au-dessus des 
Casernes, pa, 1814, 9 juil. ; Simone Robert, Jean 
Bessonnet, St-Jean-S. 

Larose Jean Baptiste : m, exp., Montb., pa, 1810, 
12 juil. ; Jeanne Jambin (veuve), Jean Gonin, 
Champdieu ; visite 1811 : à changer de nourrice ; 
1812 : nourrice Claudine Vidal Margerie, en bon 
état.  

Larose Jeanne : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 1808, 
14 juin ;  trouvée à 10 h du soir à la porte du nommé 
Berlier ; Jeanne Dupuy, André Chauve, Lézigneux ; 
visites 1809-1810-1811-1812 : en bon état ; 1813 : 
vue en bon état. 

Larose Pierre : m, exp., Montb., pa, an 10, 13 frim. ; 
trouvé devant Lebon, receveur aux enregistrements 
(état civil : ...se retirant chez lui, il a aperçu un 
paquet ; Jeanne Poncet, Jean Rode, Chalain-
d'Uzore ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour les 
deux premières années  ; +  le 30 frim. an 10 à 15 
jours. 

Larose Urbain : m, exp., Montb., r. St-Jean, pa, an 7, 
10 prair. ; trouvé à 9 h du soir à la porte de Pugnet, 
boulanger, r. St-Jean ; Catherine Lombardin, 
Etienne Lacha, Lézigneux ; +  le 20 therm. an 7. 

Larosée Denise : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 1814, 
10 juil. ; Catherine Rey, Michel Crozet, Gumières.  

Larosée Joséphine : f, exp., Montb., pa, an 10, 19 vent. 
; trouvée devant la maison de la veuve Cote, 
boulangère ;  Marguerite Gay, Jean Liotier, 
Gumières ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour les 
deux premières années. 

Larosée Marguerite : f, exp., Montb., pa, 1815, 26 mai ; 
trouvée à la porte de Naime ; Anne Fréry, St-
Romain-le-Puy. 

Larosée Nicolas : m, exp., Montb., pl. du Marché, pa, 
1814, 30 août ; nommé "Laraclée" à son entrée à 
l'hospice ; Anne Chamba, Etienne Cognasse, 
Essertines.  

Laroze Alexis : m, exp., Montb., pl. Marché, pa, an 5, 
28 flor. ; Marie Goutte, femme Dulac s'étant levée 
de grand matin pour laver la lessive, à sa journée, 
elle a aperçu en passant par la pl. du Marché sur le 

 37 



Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
banc de la boutique de la veuve Magnet (?) ; 
Catherine Gara, Galant/Goure (?), Moingt ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; le 
20 brum. an 8 retiré par la citoyenne Relave de 
Montb. qui a dit être sa mère. 

Larpie Claudine : voir L'harpie Claudine (1809). 

Lasausse Sébastien : m, exp., Montb., pa, an 8, 
23 germ. ; trouvé sur le banc de Plaisançon ; Marie 
Chazelles, Claude Manisolle (?), Sauvain.  

Latabatière Jacques : m, exp., Montb., r. de la Croix, 
pa, an 13, 11 mess. ; trouvé à 2 h du matin à la 
porte de Chambon, boulanger, r. de la Croix ; 
Jeanne Soulalier, Simon Arthaud, Marcoux ; + le 
28 therm. an 13. 

Latasse Jean Marie : m, exp., Montb., r. de Moingt, 1 a, 
1812, 22 déc. ; trouvé à 9 h du soir à la porte de 
Viot, boulanger ; Françoise Moulin, François Bellet, 
Sauvain ; visite 1813 : vu teigneux. 

Lataupe (Latauppe) André : m, exp., Montb., pl. 
Tupinerie, pa, 1809, 25 sept. ; trouvé à la porte de 
Pugnet, boulanger ; Jeanne Charle, Antoine Serre, 
Pralong ; visite 1810 : en état. 

Lataupe Antoinette : f, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 
1815, 15 mai ; trouvée à la porte du nommé Verney 
; Jeanne Faure, Jacques Faure, Chazelles. 

Lataupe  Léonard : m, exp., Montb., r. St-Jean, pa, 
1814, 15 mai ; trouvé à la porte du nommé Duchez ; 
Jeanne Juquet, Jacques Boudin, St-Jean-S. 

Latempête Jacques : m, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
an 13, 13 therm. ; trouvé à 2 h du matin devant la 
porte de Jul, marchand, r. Tupinerie ; Marie Chany, 
Antoine Coteville, Essertines ; le 4 juil. 1809 : gardé 
sans salaire par la nourrice. 

Latine Pierre : m, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 1810, 
24 nov. ; Benoîte Desfarges, Damien Béal, 
Essertines ; visite 1811 : n'a pas paru à cause de 
son jeune âge. 

Latouche Geneviève : f, exp., Montb., pl.  du marché, 8 
j, 1815, 27 juin ; trouvée à la porte du nommé 
Bonhomme ; Marie France, Antoine Basset, 
Gumières. 

Latoupie Jacques : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1813, 5 mars ; Marie Côte, Jacques Béal, St-
Bonnet-le-C. ; visite 1813 : vu, en bon état. 

Latoupie Marie : voir La toupie Marie (1811). 

Latoupie Pierre : voir La toupie Pierre (1811). 

Latrape Jeanne : f, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 1814, 
4 avril ; trouvée devant la porte de la veuve 
Bourboulon ; Benoîte Poyet, Jean Forest, St-Jean-
S. 

Latrappe Pierrette : f, exp., Montb., r. Magdelaine, pa, 
1791, 10 sept. ; trouvée à la porte de M. de 
Char...?, r. de la Magdelaine ; ayant sur elle un 
ruban blanc, bleu, verd et rose ; Marie Fournier, 
Jean Ladret, Lézigneux (Champanet) ; la nourrice 
habite Champanay-le-Milieu et reçoit 5 £ 10 sols par 
mois ; + à Lézigneux  le 21 janv. 1792. 

Latreille Benoîte : f, exp., Montb., pte de Naime, 1 a, 
1813, 4 juin ; Claudine Couard, Antoine 
Méjasson (?) ; St-Jean-S. ; visite 1813. 

Latrompette André : voir La trompette (1811). 

Latrompette Catherine : f, exp., Montb., der. St-André, 
15 j, 1812, 12 avril ; trouvée à 10 h du soir à la porte 
de Naime, jardinier ; Anne Chambas, Etienne 
Cognasse, Essertines ; visite 1812 : en bon état. 

Latrompette Gaspard : m, exp., Montb., pte hospice, 
pa, 1813, 25 fév. ; Anne Real, Jean Poyet, St-Jean-
S.  

Latrompette Georges : m, exp., Montb., pte hospice, 
pa, 1814, 10 juin ; Marguerite Cognasse, Maurice 
Merigon, Essertines.  

Latrompette Jacques : m, exp., Montb., pte hospice, 
pa, 1807, 4 mars ; trouvé à 9 h du soir ;  Marie Coin, 
François Joanin, Marcilly.   

Latrompette Marie : f, exp., Montb., pte hospice, pa, an 
12, 30 germ. ; trouvée à 10 h du soir devant 
l'hospice ; Antoinette Liotier, André Roux, Bard. 

Latrufe Anne : f, exp., Montb., pte hospice, pa, an 12, 
16 flor. ; trouvée devant l'hospice ; Antoinette 
Marnat, Mathieu Barou, Chazelles-s-L. 

Latrufe Jacques : m, exp., Montb., der. St-André, 8 m, 
an 12, 5 prair. ; trouvé devant la maison d'Antoine 
André, der. St-André ; Benoîte Claveloux, Mathieu 
Crozet, Lézigneux ; figure à la visite de 1809. 

Latrufe  Jacques : m, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, an 
12, 23 therm. ; trouvé devant Néron, marchand, r. 
Tupinerie ; Marie Poureron, Claude Soulalier, 
Marcoux. 

Latrufe Marie : f, exp., Montb., pte Naime, pa, 1815, 
14 avril ; Anne Crépet, Claude Fournier, St-Jean-S. 

Latruffe Jacques : m, exp., Montb., 8 m, an 13, 
7 prair. ; Benoîte Clavelloux, Mathieu Crozet, 
Lézigneux ; le 8 juil. 1810 remis à la Charité. 

Latruffe Marguerite : voir La trufe Marguerite (1809). 

Latruffe Marie : f, exp., Montb., r. Porcherie, pa, 1814, 
29 sept. ; trouvée à la porte de Thiot ; Anne 
Menaide, Claude Perat, Bard. 

Latuile Damien : m, exp., Montb., près la Grenette, pa, 
1792, 20 janv. ; trouvé à la porte de Tissier, 
marchand, près de la Grenette ; Anne Rival, Jean 
Suchet, Gumières (Prolanges) ; la nourrice reçoit 
5 £ 10 sols par mois ; + le 26 janv. 1792. 

Latuille Jean : m, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1811, 17 mars ; trouvé à la porte de Martin, 
marchand ; nommé "Latreille" à l'hospice ; 
Angélique Varagnat, Jean Besserat, Verrières. visite 
1811 : n'a pas paru à cause de son jeune âge. 

Latulipe  Antoine : m, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, an 
3, 26 prair. ; trouvé exp. à 10 h du soir sur le banc 
de Durri boulanger, r. Tupinerie (cabaretier selon 
l'état civil) : ...enfant couvert de deux mauvais 
langes et une mauvaise coeffe de cotonne à la 
tête... ; Benoîte Rivaille, Laurent Favergeon, St-
Jean-S. ; le 9 frim. chez Simone Granger à l'Olme 
(Moingt) ; + à Moingt le 1er  ou 8 pluv. an ? 

Latulipe Benoîte : f, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 1810, 
24 avril ; trouvée devant le domicile du sieur 
Maisonneuve, maréchal ; billet : je suis baptisée 
mapele Benoite ; Antoinette Gorand, Louis Bernard, 
St-Bonnet-le-C. ; +  le 11 juin 1810.  

Latulipe Claudine : f, exp., Montb., r.  de Moingt, pa, 
1811, 20 mai ; trouvée sur le banc de Chabreriat ; 
en nourrice à St-Bonnet-le-C. ; séjourne ensuite à 
Bard ; épouse à l'âge de 37 ans un veuf, Claude 
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Montet (le 13 nov. 1848) ; le couple habite le Plénet, 
commune de Verrières ;  descendance (familles 
Montet, Rival, Barou) ; Marie Cote, Jacques Béal, 
St-Bonnet-le-C.  

Latulipe Jean Marie : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1812, 1er avril ; trouvé à 10 h du soir ; Antoinette 
Rochigneux, Jean Fournier, Gumières ; visite 1813 : 
vu en bon état ; épouse Louise Lafond ; le 20 sept. 
1838, ils ont un fils : Jean Latulipe (le père a 26 ans 
et la mère 24 ans et ils sont domiciliés rue der. St-
André à Montb.). 

Latulipe Léonard : m, exp., Montb., bains publics, 9 m, 
1810, 3 juin ; trouvé devant le domicile de Brun, 
"aux bains publics" ; billet : l'enfant a été baptisé ; 
Marie Griot, Jean Brunel, Verrières ; visite 1811 : en 
état ; 1811 : en bon état ; 1813 : vu en état. 

Latulipe Marie : f, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 1815, 
16 avril ; trouvée à la porte de Gilbert Verney ; 
Jeanne Faure, Joseph Grange, St-Georges-H.-V. 

Latulippe : voir La tulipe Grabrielle (1807). 

Laurent : m, lég., Montb., 6 a, 1792, 27 oct. ; fils de 
Laurent, peintre et architecte, ayant roulé en cette 
ville l'enfant est en nourrice à Lavieu alors qu'il est 
"abandonné par ses père et mère et remis au 
bureau" ; Marguerite Rochigneux, Estienne Crépet, 
Lavieu (Tremollin) ;  il reste chez la même nourrice ; 
le 24 pluv. an 3 retiré par ses père et mère. 

Laverdière Jacques : m, exp., Montb., pa, 1813, 31 juil. 
; trouvé à la porte du nommé Barjot, jardinier ; 
Alexis Pomet, Etienne Drutel, Lézigneux, la 
Verdière, lieu-dit de Savigneux, proche de Montb. 

Laverdure Jacques : m, exp., Montb., bd Ste-Anne, pa, 
1806, 30 avril ; trouvé à la porte de Jean Faverjon ; 
Elisabeth Passel, Jean Dufour, Chalain-d'Uzore ; +  
le 11 sept. 1806. 

Laverge Jean : m, exp., Montb., à la Commanderie, pa, 
1815, 4 déc. ; Jeanne Damon, Mathieu Courat, 
Gumières ; + le 13 déc. 1815.  

Lavergette Jeanne : f, exp., Montb., pte hospice, 3 s, 
1810, 22 juil. ; Pierrette L. (?), Etienne Tari. St-
Georges-en-C. 

Lavieux (de) Antoine : m, exp., Chazelles-s-L., pa, 
1815, 25 déc. ; Jeanne Chazal, Jean Moulin, 
Marcoux. 

Lavieux Marguerite : f, exp., Chazelles-s-L., 6 s, an 12, 
19 therm. ; trouvée à Chazelles-sur-Lavieu ; état 
civil : ...est comparu Benoît Barou demeurant au 
bourg de Chazelles-sur-Lavieu... à deux heures du 
matin... réveillé par des coups réitérés qui ont été 
frappés à la porte extérieure de sa maison... un 
enfant enveloppé de ses langes... (il le porte dans 
sa maison) pour le garantir des injures de l'air ; 
Marie Roux, Mathieu Marchand, Chazelles-s-L. 

Lavigne Jean : m, exp., an 5, 10 mess. ; Antoine 
Brunaille(Brunel), Ecotay ; la nourrice reçoit 6 £ par 
mois et 3 £ pour étrennes. 

Lavigueur Jacques : m, exp., Montb., pa, an 14, 
15 frim. (6 déc. 1805) ; trouvé devant Millon, cafetier 
; Marie Lutier (?), Etienne Montaillar ; figure aux 
visites de 1809, 1810 : en bon état ; 1811 a eu la 
petite vérole, en bon état ; 1812 : en bon état, remis 
à la Charité le 12 juil. 1812. 

Laviolette Benoîte : f, exp., Montb., pa, 1813, 14 avril ; 
trouvée à la porte de Naime, jardinier ; Antoinette 

Chaul, Jean Chauve, Chazelles-s-L. ; visite 1813 : 
vue en bon état. 

Laviolette Claude Louis : voir La violette  Claude Louis 
(1809). 

Laviolette Jacques : m, exp., Montb., fg St-Jean, 3 a, 
an 2, 12 germ. ; trouvé à 7 h du soir à la porte de 
Guyot, tanneur au fg St-Jean ; Elisabeth Decelles 
veuve de Pierre Granger, Moingt (l'Olme) ; la 
nourrice reçoit 8 £ par mois et 3 £ pour le linge ; le 
26 brum. de l'an 3 réclamé par Françoise de 
Mariaux  (Desmariaux ?) veuve de Pierre Chaud du 
bourg, né d'un légitime mariage suivant son extrait 
de naissance du 18 septembre 1790 (Moingt), on lui 
paiera les mois de nourrice ; cet enfant suivant la 
déclaration de la mère fut exposé à son insu, ayant 
perdu la connaissance dans une maladie grave, 
d'ailleurs elle est très misérable suivant le certificat 
de la municipalité de Moingt du 8 de ce mois.   

Lazare Dominique : m, exp., Montb., pa, an 7, 
14 therm. ; trouvé à 10 h du soir sur le pas de la 
porte de Chêne (Chaine), boulanger ; Anne Lacha, 
Pierre Fournier, Lézigneux ; + le 26 prair. an 8.  

Le bien nourri Jacques : m, exp., Montb., r. de Moingt, 
pa, 1807, 14 avril ; trouvé à la porte de Cartier, 
armurier ; l'état civil dit à la pte de Pierre Berlier, à 
10 h du soir ; Marie Juquet, André Coiffet, 
Champdieu. 

Le bien nourri Jacques : m, exp., Montb., pa, 1808, 
4 mai ; trouvé à 3 h du matin à la porte de Dulac, 
concierge, der. St-André ;  François Pallay, Jean 
Guillot, Essertines ; + le 28 sept. 1809. 

Le bienvenu François : m, exp., Montb., près la 
caserne, pa, 1808, 24 mai ; trouvé à 10 h du soir à 
la porte de Verney, cabaretier ; Agathe Drutel, Jean 
Chauve, Lézigneux ; + le 15 août 1809. 

Le blondin Jean : m, exp., Montb., r.  Porcherie, 2 a 
3 m, 1807, 22 fév. ; trouvé à 10 h du soir à la porte 
de Claude Gay, vigneron ; Michelle Crépet, Jean 
Crozet, Verrières ; visite 1910 : en état ; 1811 : 
gardé sans salaire par Jean Crozet de Verrières le 7 
juil. 1811. 

Le bluet Jacques : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1809, 17 sept. ; portait 3 rubans et 1 billet : l'enfant 
a reçu de l'eau, mais était pas baptisé ; on prie d'en 
avoir soin ; il sera reconnu ; marqué d'une faveur 
rose, dont on a l'égale ; Antoinette Fournier, Benoît 
Pouget, Montb. ; visite 1810 : vu en état ; 1811 : à 
changer de nourrice ; 1812 : Jeanne Chassagneux ; 
+ le 23 juin 1812. 

Le chandelier Jacques : m, exp., Montb., pa, an 6, 
4 niv. ; trouvé sur le banc de la boutique de Gardon 
le 3 niv. à 6 h du soir ; nommé Mathieu à l'état civil 
(...on a heurté à sa porte) ; Antoinette Vial, Verrières 
; la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes 
; +  le 20 fruct. an 6 à Verrières (8 mois). 

Le couflet François : m, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 
1808, 8 mars ; trouvé à 10 h du soir à la porte de 
Vincent, journalier, fg St-Jean ; ["Couflet" : diminutif 
de coufle, synonyme de couffe, couffin] ; Françoise 
Pallay, Jean Guillot, Essertines ;  visites 1809-
1810 : vu en état ; 1811 : a un oeil perdu ; 1812 : en 
bon état ; 1813 : vu borgne de l'oeil gauche. 

Le coufflet Mathieu : m, exp., Montb., pte hospice, 2 a, 
1811, 8 avril ; Marie Morel, Antoine Ravel, Verrières 
; visites 1811-1812 : en bon état ; 1813 : vu en bon 
état. 
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Le coupeau Pierre : m, exp., Montb., pa, 1814, 30 nov. 

; trouvé à la porte de Dulac ; ne figure pas à l'état 
civil ; Jeanne Deveaux, Georges Derory, Marcoux. 

 Le déterminé Jacques : m, exp., Montb., r. Bout du 
monde, 3 a, 1806, 7 janv. ; trouvé vis-à-vis le 
cimetière St-André ; l'enfant avait les deux jambes 
liées ;  Jeanne Rousset, Claude Rodde, Chalain-
d'Uzore.  

Le foireux Vital : m, exp., Montb., pa, 1810, 17 oct. ; 
trouvé à la porte de Chaine, boulanger ; Catherine 
Chalard, Damien Gourbeyre, St-Bonnet-le-C.  

Le froid Charles : m, exp., Montb., pte la Croix, pa, 
an 6, 11 pluv. ; trouvé à 8 h du soir à la porte de la 
veuve Chambon, porte de la Croix  ;  (état civil : 
...on a heurté vivement à sa porte...) ;  Françoise 
Moissonnier, Gumières ; la nourrice reçoit 6 £ par 
mois et 3 £ pour étrennes ; +  le 29 vent. an 6 à 
5 sem. 

Le gagoux (?) Raimond : m, exp., Montb., pte hospice, 
pa, 1810, 12 avril ; "Le gageux", "Le gagny" ? ; 
Françoise Moulin, François Bèle, Sauvain ; visite 
1810 : n'a pas paru à cause de son jeune âge ; 
1811-1812-1813 : vu en bon état. 

Le galeux André : m, exp., Montb., bd Ste-Anne, 4 m, 
1806, 19 mai ; trouvé à la porte de Jean Faverjon 
"demeurant sur les remparts entre la porte de 
Moingt et celle d'Ecotay" ; Benoîte Brousse, Gabriel 
Brunel, Moingt.  

Le gros nez Philippe : m, exp., Montb., pte hospice, 
4/5a, 1811, 7 oct. ; trouvé à 4 h du matin ; Simone 
Drevet, Mathieu Robert, St-Jean-S. ; visite 1812 : 
racheux : (lésion croûteuse) ; 1813 : vu, scrophule 
mésantérique. 

Le margot Jacques : m, exp., Montb., pl. du Marché,  
pa, 1809, 10 fév. ; état civil : Lamargot Jacques ; 
Anne Vialon, Jean Faure, St-Jean-S. ; visite 1810 : 
en état ; 1811 : en bon état. 

Le marron François : m, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 
1807, 1er nov. ; trouvé devant le domicile de Vernay, 
boulanger, pont Ste-Anne ; Jeanne Desfarge, Jean 
Joanin, St-Bonnet-le-C. ; visites 1809-1810 ; en état 
; 1811-1812 : en bon état ; 1813 : laissé sans salaire 
à Jean Faure de Château neuf le 8 août 1813. 

Le melon François : m, exp., Montb., cimetière St-
Pierre, pa, 1808, 9 août ; trouvé  à 4 h du matin 
dans le cimetière de St-Pierre ; Catherine Mérieux, 
Claude Fournier, St-Thomas-G. ; visite 1810 : en 
bon état. 

Le mignard Victor : m, exp., Montb., r. Neuve, pa, 
1806, 19 janv. ; trouvé devant la porte de Forestier, 
boulanger ; billet je mapelle victor, j'ay été baptisé, 
je me recommande aux bontés de Messieurs les 
Recteurs ; Marie Pallay (veuve), François Morel, 
Essertines.  

Le perrroquet Augustin : m, exp., Montb., pte hospice, 
pa, 1807, 11 juil. ; trouvé à 10 h du soir ; Catherine 
Catesson, Philippe Claveloux, Essertines.  

Le planard Philippe Antoine : m, exp., Montb., der. St-
André, 15 m, 1808, 9 déc. ; trouvé à la porte de 
Naime ; billet l'enfant est issu d'un légitime mariage ; 
il a été baptisé baptisé sous le nom de Philippe 
Antoine ;  Marie Reynaud, Jean Baptiste Detrade, 
Craintilleux ; visites 1809-1810 : en bon état ; 1811 : 
vu en bon état ; 1812 : rien ; +  le 1er juil. 1812. 

Le pleureur Jacques : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
an 12, 17 fruct. ;  trouvé à 10 h du soir devant 
l'hospice des infirmes (Charité) ; nommé 
"Lepeureux" à l'hôpital et "Le pleureur" à l'état civil ; 
Catherine Garnier, Claude Levet, St-Jean-S.  

Le renard Jacques : m, exp., Montb., au cloître N.D., 
pa, 1811, 5 août ; trouvé à la porte de M. Souchon, 
juge demeurant au cloître N.D. ; à l'état civil nommé 
"La grenade" ;  Marguerite Avril, Michel Verney, St-
Jean-S. ; visite 1812 : en bon état ; visite 1813 : vu 
en bon état. 

Leballet Antoine : m, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 
1812, 17 sept. ; trouvé à 10 h du soir à la porte de 
Verney ; Jeanne Marie Joanin, Vital Ollagner, 
Marcoux ; visite 1813 : vu en état. 

Leblond Marc : m, exp., Montb., pa (?), an 6, an 7 
vend. ; trouvé à la porte de Peronet ; Marie Dufour ; 
la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; 
+ le 8 vend. an 9. 

Lecanard Claude : m, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 
1806, 11 nov. ; Jeanne Faverjon, Jacques Devaut, 
Bard ; visite 1810 : vacciné en bon état ; 1811-1812 
: en bon état ; 1813 : mis à la Charité le 8 août 
1813, vice à l'articulation du genou droit . 

Lecanarie Jacques : m, exp., Moingt, à Rigaud, pa, 
1806, 26 juin ; trouvé à la porte du nommé Merle ; 
Catherine Lamarche veuve de Georges Girard, 
Moingt  ; visite 1810 : en bon état ; 1811 : en état ; 
1812 : Madelaine Prudhomme femme de Benoît 
Marnat de Vertolaye, village de Suberta, se charge 
de l'enfant sans salaire. 

Lecezard (Le césar) Balthazard : m, exp., Montb., pt 
Ste-Anne, pa, 1812, an 13, oct. ; trouvé à 10 h du 
soir à la porte de Vernay, boulanger ; Antoinette 
Chalard, Michel Dufour, Gumières ; +  le 5 déc. 
1812.  

Lechallas : voir L'échelle  Jacques (1809).  

Lechauve Christophe : m, exp., Montb., pl. du Marché, 
3 m, 1792, 28 fév. ; trouvé sur le banc de la veuve 
Deprau ; Jeanne Laurent, Claude Pallay, Moingt 
(l'Olme) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; + à Moingt 
le 30 sept. 1792. 

Lecoton Jacques : m, exp., Montb., sur les boulevards, 
pa, 1810, 16 nov. ; trouvé "près du pont rouge", sur 
les boulevards ; Marie Mondon, Jean Baptiste 
Merieux, Prétieux ; visite 1811 : en bon état ; 1812 : 
en mauvais état a la fièvre ; 1813 : vu en bon état. 

Lecouvreur Balthazard : m, exp., Montb., au Calvaire, 
pa, 1808, 20 juin ; trouvé à 10 h du soir à la porte de 
Petit Jean ; Anne Robert, Jean Rival, St-Jean-S. 

Lécrevisse Marie : voir L'écrevisse Marie (1807). 

Leda Joséphine : f, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
an 12, 27 brum. ; trouvée à la porte de Jul, culottier, 
r. Tupinerie ; Marie Baile, Claude Forestier, 
Essertines. 

Ledégelé Jacques : m, exp., Montb., pte de la Croix, 
3/4m, an 14, 30 frim. ; trouvé à 10 h du soir à la 
porte de Chambon, boulanger près de la porte de la 
Croix ; Jeanne Longin, Etienne Fréry, St-Jean-S. ; 
figure aux visites de 1810 : en bon état, 1811 : en 
état ; 1812 : en bon état ; le 8 août 1813, laissé 
sans salaire à Antoine Méjasson, hameau de Barge, 
St-Jean-S. 
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Legrand Alexandre : m, exp., Montb., r. Précomtal, pa, 

an 11, 10 vent. ; trouvé devant Mingalon, r. 
Précomtal ; [jeu de mot "Alexandre le Grand"] ; 
Catherine Crépet, Benoît Degruere, St-Jean-S. 

Leméchant Jacques : m, exp., Montb., bd, 4/5m, an 13, 
30 mess. ; trouvé à 10 h du soir devant Siaume le 
jeune, menuisier, sur le boulevard ; femme Dulac, 
Montb., la nourrice est la femme Dulac ; retiré le 19 
therm. par Catherine Thinet de Chalain-le-Comtal 
qui a dit être sa mère. 

Lemignon Jacques : m, exp., Montb., Porcherie, 6 m, 
1812, 5 sept. ; trouvé à 10 h du soir à la porte de 
Denis D...(?) journalier ; Marguerite Béalem, Jean 
Chapot, St-Jean-S. ; visite 1813 : vu en bon état. 

Lentillet Pierre : m, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 
1813, 14 juil. ; trouvé à la porte de Verney, 
boulanger ; Marie Réal, Claude Philipon, Chazelles-
s-L. ; ouvrier en soie à Lyon, nommé par la suite 
"Leuliet" ; mariage en 1841 ou 1842 avec 
Marguerite Cressy, veuve Schneider, 36 ans, elle 
aussi ouvrière en soie dans le quartier de la Croix-
Rousse (lettre du responsable de la Société de 
Saint-François-Régis du 24 déc. 1841 aux 
administrateurs de l'hospice). 

Léon Marie : f, nat., Montb., 2 a, 1814, 1er juin ; fille 
d'une Espagnole prisonnière de guerre ;  Denise 
Pélardy, Claude Dumas, St-Jean-S.  

Léonard : voir Tournel Antoine (an 3). 

Léonard Barthélémy : m, exp., Montb., pa, an 9, 
26 vent. ; trouvé à la porte de Coste (Côte), 
boulanger ;  Antoinette Gay, Jean Baptiste 
Rochigneux, Gumières ; la nourrice reçoit 6 F par 
mois. 

Léperon Jacques : m, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1812, 21 sept. ; trouvé à 9 h du soir à la porte de 
Naime, jardinier ; nommé Jean dans le registre 
d'entrée de l'hospice ;  la femme Dulac, Montb. ; 
+ le 24 sept. 1812.  

Lepeureux Jacques : voir Le pleureur Jacques 
(an 12). 

Lépi : voir L'épie Georges (1814). 

Lépi Philippe : m, exp., Montb., fg la Croix, pa, an 8, 
5 prair. ; trouvé devant la maison de la fille Péragut, 
fg la Croix ; Pierrette Vial, Pierre Ladon, Montb.  

Lepie Pauline : f, exp., Montb., pa, an 8, 8 mess. ; 
trouvée à 10 h du soir à la porte de Dulac, garde 
(état civil : ...on a heurté à sa porte) ; Jeanne Barou, 
Jean Maréchet, St-Jean-S. ; la nourrice reçoit 6 £ 
par mois. 

Lépinard Antoine : m, exp., Montb., bd St-Jean, pa, 
1811, 11 avril ; trouvé à la porte du sieur Forest, 
aubergiste ; Jeanne Guillet, Benoît Mure, Chazelles-
s-L. ; visite 1811 : n'a pas paru à cause de son 
jeune âge ; 1812 : en bon état ; 1813 : vu en bon 
état. 

Lépinard Marie : f, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1810, 10 juin ; Antoinette Crozet, Jean Forest, 
Gumières.   

Leraisonnable Georges : m, exp., Montb., pte hospice, 
2 a, an 13, 21 fruct. ; trouvé le 21 fruct. an 13 
devant l'hospice, fg de la Croix ; Jeanne Rousset, 
Claude Rode, Boën (?). 

Les bonnes graces Jacques : m, exp., Montb., bd St-
Jean, pa, 1810, 31 août ; trouvé à la porte du sieur 
Finot, aubergiste ; Marie Van...(?), Georges 
Libercier, St-Jean-S. ; visite 1811 : rachitique ; 
1812-1813 : en bon état. 

Lescau  Marguerite : f, exp., Montb., pte Antoine 
Dulac, pa, 1815, 13 oct. ; la femme Dulac,  Montb. ; 
+  le 15 oct. 1815.  

Lescloppé Jacques : m, exp., Montb., pte hospice, 3 a, 
1812, 11 juil. ; trouvé le 10 juil. à 11 h du soir ; 
Simone Drevet, Mathieu Robert, St-Jean-S. ; visite 
1813 : vu atteint d'une hernie inguinale droite.  

Leserge : voir Lafarge Jacques (an 11). 

Lespoir Guillaume : m, exp., Montb., der. St-André, pa, 
an 9, 17 vend. ; trouvé à 8 h du soir devant la 
maison de la veuve Giraud, der. St-André (état civil : 
...entendant les cris d'un enfant...) ;  LouiseThomas, 
Joseph Montet, St-Jean-S. ; la nourrice reçoit 6 F 
par mois ; + le 28 vend. an  9. 

Létoile : voir L'étoile Louise (1809). 

Létouffoir Philippe : m, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 
1811, 9 fév. ; trouvé à la porte du nommé Finot, 
aubergiste, sur les boulevards, faubourg St-Jean ; 
Catherine Role ; Baptiste Brunel, Lézigneux ; visite 
1811 : n'a pas paru à cause de son jeune âge ; 
1812-1813 : en bon état ; mariage avec Catherine 
Lesur (née en 1818) ; ils ont plusieurs enfants : 
Mathieu Létouffoir (25 juil. 1846 ; + le 24 mai 1847), 
Jacques Létouffoir (né le 20 fév. 1848) ; Marie 
Cécile Létouffoir (née le 25 oct. 1849 ; + le 7 fév. 
1921 à Montb.) ; Philippe Létouffoir meurt à Montb. 
le 8 fév. 1901 à l'âge de 90 ans. 

Létoupe Françoise : voir L'étoupe Françoise (1811). 

Létourdi : voir L'étourdi Jacques (1807). 

Leuliet : voir Lentillet Pierre (1813). 

Léveillée Justine : f, exp., Montb., pa, an 10, 12 frim. ; 
Jeanne Thevenon, Claude Solle, Verrières ; entre à 
la Charité le 8 juil. 1810 ; le 7 août 1811 a été 
remise à Jeanne Dumas de Verrières. 

Levent Claude : m, exp., Montb., pl. Punctis, pa, 1792, 
30 mars ;  trouvé sur le banc de Portier ; Marie 
Monier, Benoist Dubin (?), Gumières (Bouchet) ;  la 
nourrice reçoit 5 £ 10 sols par mois ; + à Gumières 
le 4 avril 1792. 

Levet : voir Gumières (1792). 

Levrette Clotilde : f, exp., Montb., fg St-Jean, pa, an 14, 
6 niv. ; trouvée à la porte de Quesne, au faubourg 
St-Jean ; Claudine Pelion, Etienne Besserat.  

Levrette Honorine : f, exp., Montb., pa, an 10, 13 germ. 
; trouvée à la porte de Maille ; Michelle Rival, Jean 
Guillot, Gumières ; la nourrice reçoit 6 F par mois 
pour les deux premières années. 

Liberté  Philipinne : f, exp., Montb., pte Charité, 15 m, 
1792, 4 avril ; nommée Philipinne Nationalle dans 
les registes de l'hôpital ; Catherine Crépet, François 
Garnier, St-Jean-S. (la Goutte) ; la nourrice reçoit 6 
£ par mois ; sortie de nourrice le 26 vend. an 11, 
reçue le même jour à l'hospice. 

Lichetfield Caroline : f, exp., Montb., pa, an 9, 8 prair. ; 
nommée Litchefield à l'état civil ; trouvée à 10 h du 
soir devant la maison de Gay (état civil : ...sortant 
de chez elle...) ; Anne June, François Courat, 
Gumières ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour les 

 41 



Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
deux premières années ; + le 29 prair. an 9 à 20 
jours.  

Lila Elisabeth : f, exp., Montb., pl. Marché, pa, an 5, 10 
niv. ; trouvée à 9 h du soir sur le banc de Berger 
(marchand bijoutier) pl. du Marché ; sortant pour 
aller veiller chez sa voisine, elle a aperçu... ; 
Catherine Damon, Mathieu Lyonnet, Gumières ;  la 
nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ d'étrennes. 

Lille Eustache : m, exp., Montb., pa, an 5, 26 prair. ; 
trouvé à la porte de la boutique Gardon à 8 h 1/2 du 
soir  ; (état civil : ...sortant de chez lui pour affaires, 
il a aperçu sur le banc de la boutique...). 

Lisbonne (de) André : m, exp., Montb., pte de la Croix, 
pa, an 11, 24 pluv. ; trouvé devant Chambon, 
boulanger, porte de la Croix (état civil  : ...revêtu de 
linge...) ; Antoinette Bonneton, Claude Plangard, 
Verrières.  

Litchefield : voir Lichetfield Caroline (an 3). 

Livert : voir Pupet Jean (an 3).  

Loire Georges : m, exp., Montb., 5 m, an 4, 2 flor.  ; 
trouvé à 3 h du matin à la porte de la "maison de 
charité"  [est-ce l'enfant nommé Guillaume à l'état 
civil de Montb. ?] ; le P.V. de l'état civil indique : on 
a cloché ; Elisabeth Roux, Vinols ; la nourrice reçoit 
4 £ par mois et 1 £ 4 s pour étrennes ; +  le 20 vent. 
an 6, à 2 a 1/2. 

Loranda Anne : f, exp., Montb., r. St-Jean, 2 m, 1807, 
30 sept. ; nommée L'oranda à l'état civil ; trouvée à 
10 h du soir à la porte de Mingallon, marchand ; 
billet L'enfant a été baptisé ; Catherine Berger, 
Blaize Garet, Lézigneux ; visites 1809-1810 : en bon 
état ; 1811 : vu en état ; 1812 : Antoinette Thomas, 
la Rivière-en-Lavieu, en bon état 

Lorange Antoinette : f, exp., Montb., pte concierge, pa, 
1813, 1er juil. ; Catherine Lorard, Damien Bourgier, 
St-Jean-S.  ; visite 1813. 

Lorange : voir Orange Sébastien (an 11). 

Louis : voir Vandrange Louis (an 4). 

Louis : voir Adolphe Louis Gustave (an 6). 

Louis : m, exp., Montb., r. de Moingt, 1793, 15 mars ; 
nommé Guillaume Républicain à l'état civil ; trouvé 
sur le banc de Portallier l'aîné, boulanger, r. de 
Moingt ; Marie Morel, Antoine Ravel, Verrières 
(Conol) ; la nourrice reçoit 6 £ par mois. 

 Etat civil : ...un garçon qui paraît être né hier à en 
juger par le sang qui se trouvait encore au nombri, 
lequel enfant est vêtu d'une petite chemise toille 
commune, d'un lange étoffe bureau jaune, la tête 
couverte d'un morceau de béguin avec une dantelle 
commune autour et d'une coëffe ancienne fond 
blanc sablé à petits bouquets bleus rouges et blancs 
toute neuve, il est pareillement enveloppé d'une 
mauvaise serviette fine sans marque dans laquelle 
[se trouve] une petite chemise d'enfant pour le 
changer toute neuve, et qui n'est point encore 
ourlée ; ne s'est trouvé sur luy aucuns indices qu'il 
ait été baptisé...  

Louis : m, exp., Montb., pa, an 7, 2 frim. ; trouvé à 10 h 
du soir sur le banc de Balthazard ; Marie 
Rochigneux, Lyonard Chapot, Gumières ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; 
+ le 22 germ. an 7 à 9 mois 1/2. 

Louise : f, exp. Champdieu, pa, an 3, 22 flor. ; trouvée 
par Louise Fredurier à la pte du domaine Trunel ; 
sur les trois heures après minuit... billet : vous sauré 
que cet enfant et Baptisé par un prêtre catolique qui 
vous prie de le plassr à Monbrison la ou vous 
pourré. (état-civil de Champdieu ; ne figure pas 
dans les archives hosp. de Montb.). 

Louise : f, exp., Montb., pa (?), an 6, 17 vent. ; trouvée 
à 9 h du soir à la porte de la boutique Cafre (?), 
marchand ; (état civil : ...on a heurté vivement à la 
porte.). 

Louverture Toussaint : m, exp., Montb., 2 a, an 10, 
13 vent. ; trouvé à 9 h du soir devant Guillet, 
cordonnier (état civil : ...entendant les cris d'un 
enfant...) ; l'enfant est présumé être de Georges 
Du..., de Magneux-Hauterive ; [Toussaint-
Louverture, général et homme politique haïtien 
détenu au fort de Joux, meurt cette année-là] ; 
Simone Drevet, Mathieu Robert .  

Lubin Clair : m : exp., Montb., r. de Moingt, pa, an 9, 12 
niv. ; trouvé à 9 h du soir sur le banc de Chaine, 
boulanger, r. de Moingt (r. Marguerite-Fournier) ; 
Claudine Damon veuve de Benoît Arthaud, 
Gumières. 

Lyon Jeanne : f, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 1793, 
2 mars ;  nommée Marie Françoise à l'état civil ; 
trouvée sur le banc de Griot, aubergiste, fg St-
Jean ; Catherine Salle, Jean Chaut, Chazelles 
(bourg) ; la nourrice reçoit 6 £ par mois ;  + le 
7 therm. an 3. 

 P.V. état civil (Montb. 4 mars 1793) : ...Antoine 
Dulac chapelier de cette ville garde de l'hôpital nous 
a dit que dans la nuit précédente entre 11 h et 
minuit il fut invité par le sieur Griot cabaretier faux 
bourg St-Jean de venir prendre un enfant qui était 
exposé à sa porte et s'y étant rendu il l'a trouvé 
exposé sur un banc pour s'asseoir étant au devant 
de l'auberge du sieur Griot l'enfant qu'il nous 
présente avec les mêmes vêtements qui le 
couvrent... une fille paraissant née depuis trois 
jours... cet enfant est vêtu d'une mauvaise chemise 
toile commune, d'un chapeau étoffe laine grison 
brune, lié avec une bande de fil ayant à la tête une 
petite coiffe indienne rouge et bleu bordée d'une 
petite dantelle assez fine de la largeur d'un doigt... 
ledit enfant enveloppé d'un mauvais reste de jupon 
étoffe laine cadis jaune pour le tenir chaud... 

 Déclaration de Jean-Baptiste Griot, aubergiste, 
33 ans : ...le jour d'huy sur les 10 h du soir étant 
sorti de chez luy par la petite porte de sa cuisine qui 
donne sur le béal, il entendit les cris d'un enfant 
venir du côté de la principale porte d'entrée sur les 
fossés de St-Jean et étant rentré dans sa cuisine 
après avoir pris une lumière il fut ouvrir la principale 
porte d'entrée et trouva sur un banc en pierre pour 
s'asseoir qui est devant sa maison l'enfant cy 
dessus dépeint couché sur ledit banc sans 
personne...     

Lyon Marie : f, exp., Montb., pa, 1810, 25 juin ; née à 
Montb. ; Antoinette Crozet, Jean Crozet, Gumières ; 
visite 1812 : en bon état ; 1813 : vue en bon état. 

M 
Madrigal Pierre : m, exp., Montb., pt Ste-Anne, 3 a, 

an 12, 17 vend. ; trouvé à la porte de Rey, ex-
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officier, près du pont Ste-Anne ; Claudine Ravel, 
Jean Joye, Verrières. 

Magdelaine : voir Lajoye Magdelaine (an 3). 

Magnein ( Magnien) Louise : f, lég., Montb., 3 a, 1811, 
1er févr. ; fils du nommé Magnien, secrétaire à la 
préfecture ; Antoinette Grizard, Jean Fournier, 
Lézigneux ; visites 1811 : ayant une jambe de 
travers ; 1812 : en bon état ; 1813 : vu en bon état. 

Malboz  (Malbor) : voir La camarde Marguerite (1808). 

Maillavaux : Claude : m, exp., pa, an 4, 22 flor. (11 mai 
1796) ; nommé Claude à l'état civil de Montb. ; 
trouvé dans un fossé près de la porte de derrière du 
citoyen Gardon, marchand ; F... Chazeil, André 
Bois, Ecotay ; + le 5 prair. an 4 à l'âge de 15 jours. 

Malécot Antoine : m, exp., Montb., pa (2), an 6, 
1er vend. ; trouvé à la porte de Chovot ; Madeleine 
Mure, Gumières ; la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 
£ pour étrennes ; + le 20 fruct. an 8 à 3 ans.  

Malécot Marguerite : f, lég., Montb., pa, 1811, 20 mai ; 
fille lég. de Marc Malécot et de Marie Decelle ; 
Marguerite Chalas, François Chaland, St-Bonnet-le-
C. ; visites 1811-1812 : en bon état ; 1813 : vue en 
bon état. 

Maligot Jean Baptiste : m, nat., Montb., pa, 1807, 
21 juin ; fils naturel de Jeanne Maligot de Montb. ; 
né le 21 juin 1807 ; Antoinette Gay, Jean Baptiste 
Rochigneux, Gumières.  

Malon Marius : m, exp., Montb., der. St-André, pa, 
an 8, 30, vend. ; trouvé à la porte de la fille Portier, 
der. St-André ; Marguerite Libercier, Benoît Crépet, 
Chazelles-s-L. ; + le 2 mess. an 8.  

Marat Jean Baptiste : m, exp., Montb., 8 j, 1793, 27 oct. 
; trouvé à la porte de la veuve Thevenon ; Jeanne 
Varaignat, Pierre Forestier, Essertines ; la nourrice 
reçoit 8 £ par mois ; le 1er  juin 1794 chez Jean 
Cogna (?) et Marie Dupin, de Vidrieux (Lézigneux) ; 
note : le dit enfant a été reconnu par sa mère, il 
s'appelle Jean Baptiste Chaux, fils lég. de Jacques 
Chaux charpentier et aujourd'hui volontaire dans la 
légion des Alpes et d'Antoinette Chatagne(s) 
cuisinière dans la maison d'hospice des vieillards et 
infirmes. 

Marat Jeanne Marie : f, exp., Montb., pa, an 2, 14 pluv. 
(1er fév. 1794) ; trouvée par d'Arcourt sous-
lieutenant de l'armée révolutionnaire à la porte de 
Lafond, cordonnier ; chez Richard, Montb. à la 
charge de Richard, ancien marchand drapier, par 
arrêté du représentant Javogues du 14 pluv. ; 
placée à la maison d'hôpital le 2 fruct. an 3 ; chez 
Jeanne Bertrand, femme de Jean Fournier de 
Soleymieux (Rochigneux) ; la nourrice reçoit 80  £ 
par mois. 

Marc : voir Du banc Pierre (an 6). 

Marcelline : voir Françoise (an 7).  

Marchand Antoine : m, exp., Montb., Porcherie, 3 m, 
an 2, 5ème j. compl. ;  trouvé sur le banc de Benoît, 
cabaretier à la Porcherie ayant sur lui un petit ruban 
verd ; Jeanne Marie Quart, Mathieu Vial, St-Jean-S. 
(Rochinieu) ; le 12 brum. an 3 chez Jeanne 
Granges, femme de Benoît Gourou, de l'Olme 
(Ecotay/Moingt) ; la nourrice reçoit 8 £ par mois et 3 
£ pour le linge. 

Marcoux Magdeleine : f, exp., Marcoux, La Bruyère, 
pa, an 4, 29 fruct. (15 sept. 1796) ; trouvée à la 

porte de Pierre Durand propriétaire à la Bruyère 
(Marcoux), laquelle a été enregistrée à Marcoux 
sous un autre nom ; billet collé : an fen seant 
bateme ; Denise Chauve, Jean Pin, St-Thomas-la-
Garde ; les nourriciers habitent le lieu-dit "Valentin" 
à St-Thomas ; ils reçoivent 3 £ pour étrennes ; + le 
21 vend. an 4 à 1 mois.  

Mare : voir La perle Marie (1810). 

Maréchal Claude : m, exp., Montb., pl. du Punctis, 2 a, 
an 10, 21 prair. ; trouvé pl. du Punctis ; billet : 
Claude Maréchal, âgé de 2 ans, baptisé ; Laurence 
Barges, Etienne Bell (Bayle), Lézigneux ; la nourrice 
reçoit 6 F par mois pour les deux premières années. 

Maréchet Balthazard : m, nat., Montb., pa, 1815, 
20 août ; fille nat. d'Antoinette Maréchet, elle-même 
"fille naturelle et adoptive de l'hospice" ; Marguerite 
Béalem, Jean Chapot, St-Jean-S. 

Marguerite : voir Antoinette (an 6). 

Marie : f, exp., Montb., pl. St-André, pa, 1793, 3 juil. ; 
trouvée sur le banc de Plaisanson ; billet : enfant 
baptisé remis à la municipalité ; Claudine Rival, 
Jacques Peyret, Margerie ; la nourrice reçoit 8 £ par 
mois ; + le 5 mars 1794 à St-Jean-S. 

Marie : f, bur., Montb., 15 m, 1793, 15 juil. ; née à 
Montb. le 14 avril 1792, en nourrice à Gumières 
quand elle est remise au bureau ; Catherine Faure, 
Jean Baptiste Faure, Chazelles (Chatelville) ; la 
nourrice reçoit 3 £ par mois ; placée dans la 
commune de Montb. 

Marie : f, exp., Montb., pa, an 4, 30 vent. ; ne figure pas 
en entrée sur le registre de l'hôpital, trouvée sur le 
banc de la boutique de ...,  marchand à 9 h du soir. 

Marie : f, nat., Grézieux, pa (?), an 5, 5 therm. ; note du 
registre : hors mariage, Grézieux ; Benoîte 
Desgalles, Jean Brun, Montb.  

Marie : voir Frimaire Claudine (an 6). 

Marie : voir Pierrette Marie (an 7). 

Marie : f, nat., Mornand, pa (?), an 7, 30 pluv. ; née 
hors mariage à "Mournand" ; Marie Vial, Jean 
S...   (?), Verrières ; + le 10 flor. an 7.  

Marie : f, nat., Bouthéon, pa, an 8, 15 vend. ; née hors 
mariage d'Anne Buis (?) de Bouthéon ; Jeanne 
Solle, Pierre Dupré, Bard ; + le 11 brum. an 9. à 
13 mois. 

Marie : f, exp., St-Bonnet-le-Ch., 3 a 11 m, 1812, 
1er janv. ; enfant de l'hospice de St-Bonnet-le-Ch. 
reçu en exécution du décret impérial du 19 janv. 
1811 ;  Gabrielle Chapot, Jean Gay, Périgneux. 

Marie : f, exp., Sury, pa, 1812, 16 fév. ; Benoîte Roux, 
Jean Ollagnier, Bard ; visite 1812 : en bon état ; 
1813 : vue en bon état. 

Marie Adélaïde : f, exp., Montb., 6 m, an 8, 13 flor. ; 
trouvée à 9 h du soir à la porte de Thouré (?), 
marchand ; nommée Larose à l'état civil ; Jeanne 
Redon, Jacques Néel, St-Jean-S.  

Marie Françoise : f, nat., Montb., pa, an 6, 20 germ. ; 
née hors mariage ; Marie Estargi veuve de Damien 
Beneton, Gumières ;  la nourrice reçoit 6 £ par mois 
et 3 £ pour étrennes ; rendue par sa nourrice le 6 
therm. an 13 l'ayant pas voulu rendre le jour de la 
visite. 
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Marie Françoise : f, nat., Cunlhat, pa, an 7, 6 brum. ; 

Lézigneux ; fille de Marie Fontbonne, native de 
Cunlhat, Puy-de-Dôme ; déclaration de grossesse 
du 22 fruct. : ...est comparue Marie Fontbonne, fille 
majeure de Cuinllac, département du Puy-de-Dôme, 
demeurant actuellement au lieu de Mortier, 
commune de Trelins, laquelle nous a déclaré qu'elle 
était enceinte d'environ sept mois des faits et 
oeuvres du citoyen Thien aîné, fils de Jean Thien 
boucher demeurant à Montbrison, lequel l'a séduite 
sur des promesses de mariage dans le temps 
qu'elle demeurait au service dudit Jean Thien ; le 
6 brum. an 7, à 7 h du matin accouche d'une fille ; + 
à Lézigneux le 25 vent. an 7 à 4 mois 1/2. 

Marie Jeanne : f, exp., Montb., pa, an 9, 12  pluv. ; 
trouvée  à 8 h du soir devant la porte de Thevenon 
(état civil : ...allant dans son ouvrage...) ; Anne June 
(?), François Courat, Gumières ; +  le 29 vent. an 9 
à 1 mois 1/2. 

Marie Marguerite : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 
an 5, 26 flor. ; trouvée à 10 h du soir à la porte de 
l'hospice ; état civil : ...enveloppé d'un mauvais linge 
;  Catherine Marche, Georges Girard, Ecotay ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes. 

Marie Térèze : f, exp., Montb., pa, an 8, 6 fruct. ; 
trouvée devant la maison de Périer, marchand (état 
civil : ...entendit du bruit à sa porte) ; Jeanne 
Votre (?), Philippe Fraisse, Montb. 

Marie Thérèze : f, exp., Montb., pa, an 8, 26 germ. ; 
trouvée devant Martin, marchand ; Jeanne 
Thevenon, Claude Solle, Verrières ; retirée le 
30 fruct. an 8 par Pierre Garnier, cordonnier de 
Montb. qui dit être son père ; entrée à la Charité le 
18 mess. an 13. 

Marol Jean Pierre : m, bur., Marols, pa, an 2, 9 germ. ; 
né dans la commune de Marols le 9 germ. an 2 ; 
Claudine Rival, Antoine Faverjon, Margerie ; 2ème  
nourrice Gabrielle Fournier femme de Jean Ladret, 
de Champaney-le-Milieu (Lézigneux) ;  3ème nourrice 
: le 10 niv. chez Jeanne Granger, femme de Benoît 
Goure, "l'Home" (Moingt) ; retiré le 19 niv. an 4 par 
son père Joseph Fournel, la Roche, St-Marcellin.  

 Etat civil : Marie Goutte, femme d'Antoine Dulac 
nous a présenté un enfant pour être enregistré, 
lequel enfant venant de Marols né cejourd'huy. 

Mars Jeanne : f, exp., Montb., pl. St-André, pa, 1791, 
16 mars ; trouvée à la porte de Plaisançon ; Anne 
Bayle, Denis Morel, Gumières (Besset) ; la nourrice 
reçoit 5 £ 10 sols attendu son mauvais état ; +  le 
11 mars 1792. 

Marteau François : m, exp., Montb., fg St-Jean, 2 m, 
1815, 12 juin ; trouvé à la porte de nommé Chaland 
; Marie Poureron, Claude Soulalier, Marcoux. 

Marthe : f, exp., St-Bonnet-le-Ch., pa, 1812, 27 avril ; 
Marie Soulalier, Mathieu Roux, Chazelles-s-L. ; 
visite 1812 : en bon état. 

Martin Jean : m, exp., Montb., pa, an 7, 21 pluv. ; 
trouvé sur le banc de la boutique de Martin, 
marchand  clincailler (d'où son nom) ; nommé 
Martin à l'état civil (...il entendit du bruit) ; Catherine 
Favier, Vidal Pin, St-Thomas-la-G. ; placé à 
Châtelneuf le 1er  prair. an 7. 

Martin Pierre : m, exp., Montb., pa, an 7, 9 vent. ; 
trouvé à 8 h du soir sur le banc de Meynet ; (...l'on a 
heurté à la porte de sa boutique, qu'elle s'est 
empressé de l'ouvrir croyant avoir oublié quelque 

chose sur son banc mais elle n'a pas été peu 
surprise d'apercevoir un enfant nouvellement né.) ; 
Marie Fay, ... Roche ; + le 9 niv. an 8 à l'âge de 
10 mois. 

Martingal Antoine : m, exp., Montb., pa, an 11, 
21 germ. ; trouvé devant chez Durand, confiseur ; 
Marie Dumon, Jacques Damon, Verrières. 

Mascarron Clément : m, exp., Montb., pa, an 8, 
27 frim. ; trouvé à la porte de la veuve Dusser ; mise 
en nourrice le 2 niv. ; Marie Goutefange, Claude 
Mure, St-Jean-S. ; + le 15 therm. an 8. 

Massard : voir Antoine (1793). 

Mathieu : voir Le chandelier Jacques (an 6). 

Maurian Cristophe : m, exp., Montb., r. de Moingt, 
16 m, an 5, 8 vent. ; se nomme Christophe Moriaux 
à l'état civil ; le nom vient sans doute de ce qu'il a 
été trouvé à la porte de Morel, r. de Moint à 9 h du 
soir ; Marie Bele(Bayle), Jacques Tourail, Gumières 
; la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes 
; retiré par son père le 25 prair. an 6. 

Maurice Antoinette : f, nat., Montb., 5 s, 1811, 1er juil. ; 
enfant nat. née le 20 mai, fille d'Anne Maurice âgée 
de 25 ans demeurant à Montb. Grand-rue ; 
reconnue par François Pichet, âgé de 19 ans ; à 
l'état civil nommée Anne Lelong (?) Piché ; Marie 
Andrevete (?), Martin Montet, Gumières ; visite 
1812 : nourrice Anne Maurice femme Pichet, Montb. 

Mayence Pierre : m, exp., Montb., pte Charité, pa, 
1792, 21 nov. ; femme Dulac, le garde,  Montb. ; 
+ le 21 nov. 1792. 

Mayone : voir Claret Mathieu (an 4).  

Mazet (pas de prénom indiqué) : f, bur., Bellegarde, 
21 m 9 j, 1792, 12 fév. ; fille native de Bellegarde ; 
Collombe Grange, Antoine Fournier, Lézigneux ; la 
nourrice habite Champanet-le-haut et reçoit 5 £ par 
mois ; le 1er oct. 1792 chez Antoinette 
Chassagnieux, femme d'Antoine Garnier de 
Chassagnieux (St-Jean-S.). 

Mazulipatau Guillaumette : f, exp., Montb., r. de 
Moingt, pa, an 11, 5 mess. ; trouvée devant Chaine, 
boulanger, r. de Moingt ; Jeanne Marie Dulac, 
François Crozet, Gumières ; figure aux visites de 
1809 et 1810. 

Méduse Jeanne Marie : f, exp., Montb., au Parc, pa, an 
12, 9 niv. ; trouvée "terres du Parc de cette ville" 
(actuel "Parc des Comtes de Forez") ; Marie 
Gourguit (?), Georges Montagne, Palogneux. 

Melon (Malon) Pierre : m, exp., Montb., pt Ste-Anne, 
pa, 1811, 2 sept. ; trouvé à 10 h du soir à la porte 
de Vernay, boulanger ; Marie Jacquet, Antoine 
Condamin, Lavieu.  

Memmon Philippe : m, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
an 12, 26 brum. ; trouvé devant la maison de 
Brunel, boulanger, r. Tupinerie ; Marie Parret, 
Vincent Chavani, Essertines ; figure aux visites de 
1809 et 1810. 

Menocher Jean : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
an 6, 16 brum. ; trouvé à la porte de l'hospice ; l'état 
civil nomme l'enfant Jean Meurcher (?) et précise : 
...passant dans le cloître, devant Notre-Dame, elle a 
aperçu quelque chose de rouge, s'étant approchée 
et sur des pierres en carrés elle a aperçu un enfant 
bien vêtu, nouvellement né...) ;  Jeanne Granger, 
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Moingt ; la nourrice reçoit 6 £ par mois ; + le 15 frim. 
an 8 à 13 mois. 

Mercier Pierrette Alexis : f, exp., Montb., pa, an 5, 
30 vent. ; trouvée sur le banc de Chartres (on a 
heurté vivement à sa porte) ; selon l'état civil 
trouvée le 1er germ. à 7 h du soir ; Catherine 
Thevenon, Martin Dumain, St-Thomas-la-G. ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; le 
1er  pluv. an 6 à Chazelles-sur-L. 

Mercure Antoine : m, exp., Montb., au cloître, pa, 
an 12, 20 germ. ; trouvé devant Martin Balaydier, 
boulanger au cloître Notre-Dame ; Benoîte Faure, 
Jean Giraud, Lézigneux ;  figure à la visite de 1809 ; 
+  le 21 juin 1810. 

Merluche  Antoine : m, exp., Marcilly, pa, 1815, 13 fév. 
; Marie Degruere, Antoine Pallay, Lérigneux ; + le 
19 mars 1815.  

Merluche Cristine : f, exp., Montb., 3 a, an 11, 17 niv. ; 
trouvée devant chez Claveloux, jardinier ; Marie 
Bouchay (fille), St-Jean-S. ; la nourrice reçoit 6 F 
par mois. 

Merluche Laurence : f, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 
1812, 9 mars ; trouvée à 10 h du soir le 6 mars 
(selon l'état civil) à la porte de Justine Carlier(?), 
faubourg St-Jean ; Anne Robert, Rival, St-Jean-S. ; 
visite 1812 : en bon état  ; 1813 : vue en bon état.  

Merluche Pierre : m, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 
1815, 27 mai ; trouvé à la porte du nommé Verney ; 
Jeanne Favergeon, Jacques Devant, Montb.  

Meunier Antoine : m, nat., Montb., pa, 1791, 5 août ; 
fils nat. de Jeanne, veuve de Pierre Meunier, 
vigneron ; Marguerite Bayle, André Montet, 
Gumières (le Barson) ; la nourrice reçoit 5 £ par 
mois ; + à Gumières le 21 nov. 1791. 

Meunier Antoine : m, lég., Montb., 5 a, 1792, 5 juil. ; fils 
lég. de défunt Pierre Meunier vigneron à Montb. et 
de vivante Jeanne ...? ; né le 21 nov. 1787 ; remis 
au bureau le 5 juil. 1792 ; Mathie Pelission, Jean 
Garnier, Montb. ; le 1er  juil. 1793 chez sa mère, à 
Montb. ; 3ème  nourrice : Elizabeth Dumay femme de 
François Laurent de Lézigneux (le Cluzel). 

Meunier Antoine : m, lég., Montb., 1 j, 1792, 20 juil. ; 
trouvé à Champdieu ; Elisabeth Dumay, François 
Laurent, Lézigneux (le Cluzel) ; la nourrice reçoit 6 £ 
par mois ; + à  Lézigneux le 11 oct. 1792. 

Meunier Jacques : m, nat., Montb., né le 1er fruct. an 2 ; 
état civil : Catherine Meunier est accouchée d'un 
enfant mâle dans la maison d'hospice... la ditte 
Meunier, fille majeure nous a déclaré qu'elle avait 
fait sa déclaration de grossesse par devant les 
officiers municipaux... accouchement le 25 du 
présent sur les 10 h du soir. 

Meylieu Pierre : m, exp., Meylieu (Montrond), 5 s, 
1791, 2 avril ; trouvé le 21 fév. 1791 dans la 
paroisse de Meylieu (Montrond-Meylieu) ; remis au 
bureau le 2 avril 1791 ; Antoinette Rochigneux, 
Pierre Réal, Gumières (Mursen) ; la nourrice reçoit 5 
£ 10 sols par mois ; entré à l'hospice le 20 frim. an 
11 ; s'est évadé en niv. an 11. 

Meytafa(s) : voir Mustapha Jacques (1807). 

Michelle : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, an 7, 9 fruct. 
; trouvée à 10 h du soir sur le banc de Chêne, 
boulanger, r. de Moingt (état civil le 8 fruct.) entre 9 
et 10 h du soir ; (...il a entendu la voix d'un enfant) ; 

Marie Branlay (?), Jacques Chabanny, St-Jean-S. ; 
+ le 2 compl. an 7.  

Michon : voir Vieux Christophe (1791). 

Midos Christophe : m, exp., Montb., pa, an 10, 19 flor. ; 
trouvé devant Dutey (état civil : ...on a heurté...) ; 
Claudine Brede (?), Jacques Olagner, Essertines ;  
la nourrice reçoit 6 F par mois pour les deux 
premières années. 

Misère Benoîte : f, exp., Montb., bd de la Mairie, 15 j, 
1812, 25 juin ; trouvée à 3 h du matin à la porte de 
Chaul, cabaretier ;  Claudine Coulon, Jean Guillot, 
St-Anthème ; visite 1812 ; 1813 : vue en bon état.  

Misère Jeanne : f, exp., Montb., pte Charité, 6 m, 1791, 
26 nov. ;  Benoîte Bonnefoy, Claude Toloniat, 
Champdieu (Pizet) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; 
+ à Champdieu le 14 déc. 1791. 

Misère Jérôme : m, exp., Montb., 2 a, 1791, 2 janv. ;  
trouvé à la porte de Souret (?), marchand ; Marie 
Goutte, Pierre Bouchet, Montb. ; le 1er juin 1792 
chez Marie Rochette femme de Fleury 
Chassagnieux de Barges (St-Jean) ; la nourrice 
reçoit 5 £ 10 sols par mois ; le 26 vent. an 3 chez 
Benoîte Juquet femme de Jean Perbet (?) de 
"Basse-Crosille" à St-Jean-S. ; mis à la Charité le 
2 germ. an ? 

Modenon Antoinette : f, lég., Montb., pa, 1810, 17 oct. ; 
parents : Joseph Modenon et Catherine Tevale, 
prisonniers de guerre espagnols (détenus dans la 
caserne de Montb.) ; Marie Pourairon, Claude 
Soulalier, Marcoux ; + le 23 nov. 1810. 

Modeste Jean : m, exp., Montb., pa, an 7, 16 mess. ;  
trouvé à 10 h du soir à la porte de Lafond, 
marchand ; (...un quidam a heurté à sa porte... 
enfant enveloppé de quelques mauvais linges...) ; 
Antoinette Rochigneux, Pierre Regal, Gumières ; 
+ le  4 mess. an 8 à 1 an. 

Moingt Antoinette : f, exp., Moingt, pa, an 7, 16 pluv. ; 
née et trouvée exposée à Moingt ; Marie Béalem, 
Mathieu Alvergnia, Lézigneux ; placée à St-
Anthème le 1er  mess. an 7. 

Moingt Martial : m, exp., Moingt, 2 m, an 10, 9 mess. ; 
trouvé à 10 h du soir à la porte de Forest, 
aubergiste à Moingt. 

Mois de mai (du) Jean : m, exp., Montb., fg St-Jean, 11 
m, an 12, 9 flor. ; trouvé devant chez Foreit, 
aubergiste au faubourg St-Jean ; billet : l'enfant a 
été baptisé et s'appelle Jean, âgé de 11 mois ;  
Benoîte Soulalie, Jean Tari, St-Bonnet-le-C. 

Molière Marie : f, lég., Montb., 1 a, 1814, 2 oct. ; fille 
lég. de Jean Molière et de Marguerite Lachamp ; 
Anne Bernard, Guillaume Mathevon, Essertines. 

Monet : voir Biscuit André (1806). 

Monfaucon Jean Marie : m, exp., Montb., pte hospice, 
an 5, 2 vent. ; Marguerite  Rochignieux, Jean 
Galand, Lézigneux ; reçu à la Charité à la suite de la 
visite du 16 flor. an 12 ; + en oct. 1806 à la Charité. 

Mongerat : voir Montgara Pierre (1792). 

Monrose Fleurye : f, exp., Chalain-le-Comtal, près de 
l'église, 15 j, 1807, 4 déc. ; trouvée à 3 h du matin ; 
Marie Rochigneux, Antoine Thomas, Lézigneux ; 
visites 1809-1810 : en état ; 1811-1812 : en bon 
état. 
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Montagnard (le) Jacques : m, exp., St-Bonnet-le-Ch. ; 

pa, an 12, 5 prair. ; trouvé à St-Bonnet-le-Ch. ; 
Antoinette Marnat, Mathieu Barou, Chazelles-s-L. ; 
figure à la visite de 1809 : en état et 1810 ; le 
7 juil. 1811, gardé sans salaire par Mathieu Dumas 
cultivateur du village de Chassagnieux (St-Jean-
S.) ; le 5 juil. 1812 il a été envoyé par la commission 
à la Charité. 

Montagne : voir Antoinette (an 6). 

Montagne Françoise : f, exp., Bard, hameau de 
Cordailleux, pa, 1812, 3 mai ; trouvée à 1 h du matin 
à la porte de Claude Dupin de Cordailleux ; 
nommée "La montagne" à l'hospice ; Antoinette 
Boué, Jean Rochette, Chazelles ; visite 1812 : en 
bon état. 

Montagne Claudine : f, exp., Montb., der. St-André, 5 
m, 1812, 12 avril ; trouvée à 10 h du soir à la porte 
de Naime, jardinier ; Marie Chandi, Bonnet 
Romestaing, St-Jean-S. ; visite 1812 : en mauvais 
état. 

Montagne Jeanne : f, nat., Montb., pa, 1808, 26 nov. ; 
fille nat. de Jeanne Montagne, née à Montb. ; 
Jeanne Lyonnet, Antoine Garnier, St-Jean-S. ; 
visites 1809-1810 : en état ; 1811-1812 : en bon état 
; 1813 : vue, en bon état. 

Montbrisé (pas de prénom) : m, exp., Montb., pa, an 2, 
24 vent. ; trouvé sur le banc de Pugnet, boulanger ;  
Elizabeth Vial, Etienne Roux, Bard (Vinols) ; la 
nourrice reçoit 8 £ par mois et 3 £ pour le linge ; + à 
Bard, le 3 therm. an 2 à 1 an 1/2. 

Montbrisé Jacques : m, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 
1793, 30 nov. ; trouvé sur le banc de Roux, 
boulanger ;  Antoinette Ras, Jean Mure, Lavieu 
(bourg) ; la nourrice reçoit 8 £ par mois ; + le 24 fév. 
1794 à Lavieu. 

Montbrisé Jeanne : f, nat., pa, Montb. (?), an 2, 
10 germ. ; fille nat. de Françoise Vinois ; Antoinette 
Goure, Joseph Barou, Roche (Chodadry) ; la 
nourrice reçoit 9 £ par mois et 3 £ pour le linge. 

Montgara (Mongerat) Pierre : m, nat., pa, 1792, 30 juin 
; fils nat. de Marie Mongara (Mongerat) et de Jean 
Marie Joanin, paroisse St-Pierre ; Jeanne 
Montaillard, Jacques Pourrat, Bard (bourg) ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois ; + le 30 janv. 1794 à 
Bard. 

Montrose Simone : f, exp., Montb., der. St-André, pa, 
1808, 12 nov. ; trouvée à la porte du nommé Solle 
(ou Flotte ?), cabaretier, der. St-André ; Catherine 
Crépet, Benoît Degruel, St-Jean-S. ; visite 1810  : 
en état, fausse vaccine ; 1811-1812 : en bon état ; 
1813 : vue en bon état.  

Montverdun Benoît : m, exp., Montverdun, pa, 1806, 
28 oct. ; Benoîte Chalay, Antoine Chaux, St-Jean-S.
   

Moreau Léonard : m, exp., Montb., 1 a, 1792, 16 sept. ; 
trouvé à la porte de Barrieu, notaire ; Marie Monier, 
Pierre Devin, Gumières (bourg) ; la nourrice reçoit 5 
£ 10 sols par mois. 

Moriaux : voir Maurian Cristophe (an 5). 

Mounier : voir Larivière Jacques (an 2). 

Mourier Jean Bapiste Benoît : m, exp., Montb., pte 
hospice, pa, an 5, 23 pluv. ; Jeanne Liottier, 
Thomas Damon, Gumières ; la nourrice reçoit 6 £ 
par mois et 3 £ pour étrennes. 

Moustache Marie : f, exp., Montb., 3 s, an 3, 14 vent. ; 
trouvée à 7 h du soir à la porte de la citoyenne "la 
Rey" (elle entendit heurter vivement à la porte) ; 
enfant enveloppé de quelques mauvais linges ; 
Catherine Lombardin, Benoît Freri, Saint-Georges-
Haute-Ville, Montsupt ; le 23 germ. chez la femme 
de Jean Duchez, meunier à Randin, Montb. ; + à 
Randin. 

Mouton Jean : m, exp., Montb., der. St-André, pa, 
an 10, 14 brum. ; trouvé à la porte de la veuve 
Giraud, der. St-André ; Jeanne Teson, Philippe 
Joanin, Moingt ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour 
les deux premières années ; +  le 19 brum. an 10. 

Murat Michelle : f, nat., Montb., pa,  an 7, 8 fruct. ; née 
de Françoise Murat, domestique, native de Boën, 
dans son domicile, faubourg d'Ecotay ; ne figure pas 
dans les registres de l'hôpital.  

Mure (pas de prénom) : m, bur., Chalain, 1 m 10 j, an 2, 
2 fruct. ; fils de Marie Mure de Chalain, remis à la 
femme du garde ; l'enfant étoit dans le plus mauvais 
état possible ; âgé d'environ 4 décades la femme du 
garde ; + chez le garde le 6 fruct. an 2. 

Mure Louis : m, exp., Montb., pa, 1810, 15 avril ; enfant 
nat. de Jeanne Mure ; trouvé devant le domicile de 
la dame Caire (sage-femme) ; Marie Lachat, Benoît 
Barge, Lézigneux ; visite 1810 : en état ; 1811 : à 
changer de nourrice ; 1812 : Antoinette Pelardy 
femme Dumas Soleymieux, en bon état ; 1813 : vu 
en bon état. 

Muron Marie : f, nat, Champdieu, pa, an 2, 28 pluv.  (16 
fév. 1794) ; fille nat. de Claire Muron, femme de 
Barry, volontaire de la commune de Champdieu ; 
Antoinette Viallard, Antoine Faure, Lérigneux ; la 
nourrice reçoit 8 £ par mois ; le 30 brum. chez 
Elisabeth Decelle veuve de Pierre Granger à l'Olme 
(Moingt) ; + le 29 vend. an 4 à Moingt. 

Mustapha Jacques : m, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 
1807, 27 sept. ; nommé "Meytafas" (?) à l'état civil;  
trouvé à 3 h du matin à la porte du sieur Robert, 
perruquier près du pt Ste-Anne ; Luce Coteville, 
Antoine Chabassi (?), St-Jean-S. ; visites 1809 : en 
état ; 1811-1812-1813 : en bon état. 

N 
Narton : voir Antoine (1793). 

Nationalle : voir Liberté Philipinne (1792).  

Navaro  Marie : f, lég., Montb., pa, 1811, 27 oct. ; fille 
lég. de Joseph Navaro et de Vimonte Gonzalès, 
prisonniers de guerre espagnols ; Marie Masset, 
Jean Marie Joanin, Marcoux.  

Acte de naissance : Marie Navaro Enf. Esple 

 

 L'an mil huit cent onze et le huit octobre 
pardevant nous maire de Montbrison officier d'état civil 
est comparu Dame Caire sage-femme demeurant à 
Montbrison qui nous a déclaré que ce matin à quatre 
heures Vincente Gonzalez, femme de Joseph Navarro 
caporal prisonnier de guerre espagnol au dépôt de 
cette ville, est accouchée d'un enfant de sexe féminin 
quel [sic] nous présente, et auquel il à [sic] été donné le 
prénom de Marie, lesdittes déclaration et présentation 
faites en présence de Thomas Bernada sergent âgé de 
vingt-huit ans et d'Antoine Ramos âgé de trente huit 
ans tous prisonniers de guerre au dépôt de la ville, et 
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ont signé avec nous la Déclarante le père de l'enfant et 
les témoins après lecture faite. 
 
Caire José Navarro    Thomas Bernada  

Antonio Ramos                Lachèze   [maire] 
 

 Marie Navaro se marie le 12 déc. 1836, à 
Montbrison, avec Jacques Lombardin, cultivateur, né à 
Lézigneux le 13 janvier 1808, fils lég. de Claude 
Lombardin (+ le 29 sept. 1825 à Lézigneux), 
charpentier, et de Marie Faure (+ le 3 oct. 1826 à 
Savigneux). 

Jacques Lombardin (maçon à Nuzin) et Marie 
Navaro ont plusieurs enfants : Marie Magdeleine 
Lombardin  née le  4 mars 1838, Marie Lombardin née 
le 16 fév. 1840, Gabriel Lombardin  né le 7 mars 1842. 

Jacques Lombardin meurt le 8 sept. 1842 à 
l'hospice de Montbrison (des suites d'un accident). 

 
Marie Navaro se remarie le 16 Janv. 1845 

avec Bouchet Benoît né à St Romain le Puy le 21 janv. 
1819  (et veuf de Claudine Chauve). Benoît  Bouchet et 
Marie Navaro ont plusieurs enfants : Magdeleine  
Bouchet, née le 26 sept; 1847 ; Madeleine Bouchet, 
née le 31 août 1850 (+ le 29 oct. 1858) ; Antoinette 
Bouchet née le 14 fév. 1853 ; Jeanne Bouchet, née le 
27 juin 1856. 

Marie Navarro meurt à Nuzin (Lézigneux) le 30 
décembre 1890  (Benoît Bouchet, son mari est encore 
en vie). 

 
Descendance actuelle : familles Gérossier 

(Lézigneux, Loire), Arens (Lapeyrouse, Ain). 
 
Navaro  Antoine : m, lég., Montb., pa, 1812, 16 juin ; 

fils lég. d'Antoine Navaro et de Marie Rosario 
Sanchez, prisonniers de guerre espagnols ; Anne 
Menaide, Claude Perat, Bard ; visite 1812 ; 1913 : 
vu en bon état ; 1814 (ne figure plus). 

Nelie Antoinette : f, exp., Montb., Grand-rue, pa, an 8, 
1er vend. ; trouvée le 1er vend. an 8 sur le banc de 
Lattard, Grand-rue (r. Martin-Bernard) ; Jeanne 
Claveloux, Georges Faure, Verrières. 

Neptune Claude : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1811, 16 juil. ; trouvé à 4 h du matin ; la nourrice, 
Marie Vray, est célibataire (fille) et a 35 ans (née le 
14 juin 1776 ; fille de Jean Vray et de Jeanneton 
Morel, locataires à la Rochette) ; Marie Vray (fille), 
Lérigneux ; visite 1812 : sujet aux coliques. 

Neuve Bazile : m, exp., Montb., r. Neuve, pa, an 8, 
24 prair. ; trouvé sur le banc de Farjot, r. Neuve 
(état civil : ...on a heurté à sa porte) ; Benoîte 
Maisonneuve, ... Péronin, Champdieu ; + le 14 
therm. an 8 à 1 m 1/2. 

Neyte Hugues : m, lég., Montb., 1 a, an 9, 1er germ. ; 
fils lég. de François Neyte, tailleur d'habits à Montb. 
et de Antoinette Girard ; reçu attendu l'absence de 
son père ; Antoinette Girard, François Neyte ; la 
nourrice est la mère. 

Nice Etienne : m, exp., Montb., près du Grand Couvent, 
pa, 1793, 30 janv. ; nommé Benoît à l'état civil ; 
trouvé sur le banc de la veuve Langlade, montée du 
grand Couvent (aujourd'hui collège Victor-de-
Laprade) ; [choix du nom "Nice" : le 31 janv. 1793, 
la Convention proclame l'annexion du comté de 
Nice] ; Catherine Claveloux, Mathieu Garnier, 
Lézigneux (bourg) ; la nourrice reçoit 5 £ 10 sols par 
mois ; le 1er mai 1793 chez Geneviève 
Champendard veuve de Barthelemy Blanchet de 

l'Olme (Moingt) ; le 8 mess. chez Marguerite 
Claveloux femme de Jean Sellier de Moingt 
(bourg) ; rendu à l'hospice par sa nourrice le 
20 fruct. an 9.  

P.V. (état civil) : ...avons trouvé en dehors au 
travers de la porte une petite corbeille d'ozier dans 
laquelle est un enfant reconnu né de ce jour d'huy 
pour n'avoir reçu aucune nourriture, ne s'étant point 
sali. Vérification faite de son sexe, il s'est trouvé un 
garçon, lequel était déposé sur deux mauvaises 
pattes au fond de la corbeille, l'enfant est vêtu d'un 
reste de jupon d'indienne fond rouge bouquets 
blancs tout déchiré qui lui servait de lange, sans 
chemises, lié avec une petite liure d'une étoffe laine 
brune servant de bande, à la tête un bonnet de 
molleton blanc tout déchiré, le reste d'un mauvais 
béguin et une mauvaise coiffe d'indienne piqué,  le 
tout sans marque et dans le milieu de la corbeille 
qui le contient est une corde en deux doubles liée 
avec laquelle il a été porté, ce qui donnerait lieu de 
présumer qu'il a été attaché derrière un cheval, 
lequel enfant, qu'on ignore avoir été baptisé et 
n'ayant aucun billet ni marque qui l'annonce, a été 
remis audit Dulac garde de l'hôpital avec les 
vêtements qui l'enveloppait pour en avoir soin et le 
faire nourrir ainsy qu'il est d'usage aux dépens de la 
maison... 

Déclaration de Jean Couturier, vigneron, 
demeurant en cette ville, rue derrière le grand 
couvent, âgé de 34 ans, serment par lui prêté de 
dire vérité enquis sur l'exposition de l'enfant dont il 
s'agit dépose qu'étant à bécher près de la pépinière 
de cette ville sur les cinq heures et quand à nuit 
presque close il a vu un particulier à lui inconnu qui 
luy a paru un homme de campagne couvert d'un 
manteau de bure en laine de pais qui était à cheval 
et qui venait d'un pas ordinaire du chemin de Feurs 
et allait du côté de cette ville par le chemin qui 
conduit à la porte St-Jean ou à l'ouverture qui est du 
côté du bout du monde, que ce particulier avait 
derrière lui un sac garni de foin, qu'en passant il a 
entendu le cri d'un enfant nouveau né ; peu de 
temps après étant venu du travail pour se retirer 
chez lui, il a vu exposé à la porte de la maison de la 
veuve Langlade, sa voisine, une corbeille où était un 
enfant nouveau né qu'il a présumé tout de suite être 
le même que celui dont il avait entendu les cris qui 
est tout ce qu'il a dit savoir...  

Jean Garnier, pionnier demeurant en cette 
ville, rue St-Jean, âgé de 36 ans... dépose que ce 
jourd'huy sur les cinq heures et quart de relevée 
dans le temps qu'il était à bêcher près de la 
pépinière de cette ville [il a vu un homme] portant en 
croupe de son cheval un petit enfant nouveau-né 
dont il a entendu les cris. 

Nicodème Jean : m, exp., Montb., bd Ste-Anne, pa, 
1809, 29 avril ; trouvé  à 9 h du soir à la porte  de 
Digonnier, aubergiste, près le pont St-Jean ; Marie 
Masset, Jean Marie Joanin, Marcoux ; + le 18 juil. 
1809.  

Nicolas : voir Fronton Nicolas (an 4). 

Nina Catherine : f, exp., Montb., pa, an 9, 19 vent. ; 
trouvé à 7 h du soir devant la porte de la veuve 
Dussert (état civil : ...étant à souper, on a heurté...) ; 
Claire Gourbeyre, François Chauve, St-Anthème ; la 
nourrice reçoit 6 F par mois. 

Niobée  Sophie Eve Michelle : f, exp., Montb., pte 
hospice, pa, 1815, 20 mai ; billet : Sophie née le 
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19 mai 1815 baptisée le même jour, en cas de 
réclamation on voudra bien lui donner le nom de 
Sophie Eve c'est sous ce nom que l'on se propose 
de la réclamer un jour ; Marguerite Béalem, Jean 
Chapot, St-Jean-S.  

Nizey Jeanne Marie : f, nat., St-Georges-H.-V., pa, 
1809, 24 juin ; fille nat. de Marie Nizey, née à St-
Georges-H.-V. ; Brigitte Lafond, ... Patural, 
Champdieu ; visite 1810 : vue en bon état ; 1811 : 
en état ; 1812 : vue en bon état. 

Noally Pierre : m, nat., Panissières, 3 m, an 2, 
4 germ. ; fils nat. de Jeanne Noally de Panissières, 
né à Panissières le 19 vent. an 2 ; Marie Desplat 
veuve de Claude Couturier, Champdieu (Pisay) ; 
rendu par la 1ère nourrice le 5e jour compl. an 2 ; le 
1er vend. an 3 chez Jeanne Bertrand, femme de 
Jean Fournier de St-Jean-S. (Rochignieux) ; la 
nourrice reçoit 8 £ par mois ; le 27 flor. an 3 chez 
Marguerite Faveriat veuve d'Antoine Begonnet de 
Freydiffont (Lérigneux) ; le 30 niv. an ? chez 
Catherine Marche femme de Georges Girard, 
d'Ecotay ; + le 8 niv. an 5.  

Noël Marie : f, exp., Montb., pa, an 10, 29 frim. ; 
trouvée à 9 h du soir à la porte de Guingard, 
boucher ; laissée chez la femme du garde attendu le 
mauvais état de l'enfant ;  la femme du garde, 
Montb. ; + le 10 niv. an 10.  

Noirétable (de) Jean : m, exp., Noirétable, pa, an 8, 
30 prair. ; trouvé à Noirétable ; Denise Chove, Jean 
Pin, St-Thomas-le-Garde ;  + le 11 fruct. an 8. à 
2 mois 1/2. 

O 
Oedipe Pierre : m, exp., Sury-le-Comtal, pa, an 12, 

13 vend. ;  trouvé à Sury ; état civil : ...s'est 
présentée Pierrette Girard, veuve de Pierre Fayolle, 
portant un enfant qu'elle nous a dit avoir trouvé sur 
les marches de la croix place du Marché sur les 
6 heures du matin allant puiser de l'eau à la rivière 
ayant été attirée par les cris dudit enfant... 
enveloppé dans un drapeau toile grossière, d'un 
lange flanelle rouge, d'une coeffe brune et couvert 
d'un mouchoir cambrésine [toile fine de Cambrai] 
bleu et rouge sans autre indice... baptisé à Sury... 
Attendu qu'il n'existe aucun hospice dans notre 
commune, renvoyé à celui de Montbrison ; 
Antoinette Bonneton, Claude Plangard, Verrières ; 
figure aux visites de 1809, 1810 et 1811 : en 
mauvais état et remis à la Charité le 30-06-1811. 

Olimpe Claire : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 1808, 
1er déc. ; trouvée à la porte de Beysson ; billet : 
l'enfant est chrétien, son parrain s'appelle Antoine ; 
Antoinette Goure, Louis Bernard, Sauvain ; +  le 
8 déc. 1808.  

Olive Jean Baptiste : m, exp., Montb., fg du Nord, pa, 
an 3, 29 frim. ; nommé simplement Jean Baptiste à 
l'état civil ; trouvé devant la porte de Courteratte, 
"faubourg du Nord" (La Madeleine) ; ledit 
Courteratte tisserand, enfant enveloppé de 3 "gattis" 
[gatî : lange d'enfant, cf. Gras, Dict. du patois 
forézien], couché sur un carreau de feuilles, on a 
heurté vivement à sa porte, s'étant mis à la fenêtre il 
a entendu les cris d'un enfant ; Marie Peillon, 
Guillaume Bois, Lavieu (bourg) ; la nourrice reçoit 
10 £ par mois ; + le 17 niv. an 3. 

Ollier Anne Marie : f, nat., Montb., pa, 1812, 1er  janv.; 
enfant nat. de Anne Claire Ollier, 23 ans, de 
Riom(s), née à 12 heures dans le domicile du sieur 
Griot, boulanger ; ne figure pas dans les registres 
de l'hôpital.   

Orange Barthélemy : m, exp., Montb., pa, an 8, 18 flor. 
; trouvé à la porte de la boutique de la veuve ;  
Magdeleine Chalancon, Jean Libercier, Lézigneux.  

Orange Sébastien : m, exp., Montb., r. des prêtres, pa, 
an 11, 11 mess. ; trouvé devant Giraud, r. des 
prêtres ; nommé Lorange dans les registres de 
l'hôpital ; Branlay, Jacques Chabany, Chazelles-s-L.  

Oseille Jeanne : f, exp., Montb., pte la Croix, pa, an 7, 
2 flor. ;  trouvée à 9 h du soir sur le banc de la 
veuve Chambon, boulangère, près de la porte de la 
Croix (...on a heurté) ; Jeanne Tison, Philippe 
Joanin, Moingt ; + le 29 prair. an 8 à 14 mois. 

Othello Guillaume : m, exp., Montb., pa, an 10, 2 flor. ; 
trouvé devant Chassagneux et Lhote (état civil : 
...entendant heurter...) ; Antoinette Bonneton, 
Claude Plangard ; Verrières ; la nourrice reçoit 6 F 
par mois pour les deux premières années. 

Oudenarde Jean Marie : m, exp., Montb., la Porcherie, 
1 j, 1792, 10 déc.   

Ozé Magdelaine : f, exp., Montb., pa, an 8, 15 flor. ; 
trouvée à la porte de Jean Lyonnais ; Anne 
Rochignieux, Claude Dubost, Gumières.  

P 
Pacifique Barthelemy : m, exp., Montb., pte hospice, 

pa, an 12, 1er prair. ; trouvé devant l'hospice ; 
Elisabeth Conol, Georges Lafont, (Lézigneux) ; 
figure aux visites de 1809, 1810 : en bon état ; 1811 
: laissé en nourrice à cause de son faible 
tempérament ; le 15 juil. 1811 à la Charité. 

Pagnon Antoinette : f, lég., Montb., pa (?), an 2, 
21 germ. ; fille lég. de défunt Joseph Pagnon, 
huissier à Montb. et de vivante Antoinette Vigny ; 
Jeanne Claveloux, Claude Dumas, Verrières 
(Vernet) ; la nourrice reçoit 8 £ par mois et 3 £ pour 
étrennes. 

Pagnon Claude : m, lég., Montb., 6 a, 1793, 1er oct. ;  
fils lég. de défunt Joseph Pagnon, huissier et de 
vivante Antoinette Vigny, né le 9 oct. 1787 ; 
Antoinette Vigny veuve de Joseph Pagnon, Montb.;  
la nourrice (la mère) reçoit 8 £ par mois ; remis à la 
mère fin vend. an ? ; 3 mentions dans le registre : 2 
fois rendu à sa mère, 1 fois décès (?).  

Pagnon Jean Baptiste : m, lég., Montb., 2 a, 1793, 
1er oct. ; fils lég. de déf. Joseph Pagnon, huissier à 
Montb. et d'Antoinette Vigny ; né le 6 janvier 1791 ; 
Margueritte Rattay, Jean Faure, Verrières (bourg) ; 
la nourrice reçoit 8 £ par mois ; placé ensuite chez 
Antoinette Vigny, sa mère, veuve de Joseph 
Pagnon, de Montb.  

Paillard Marie : f, lég., Montb., 9 m, 1793, 25 août ; fille 
lég. de Claude François Paillard, journalier et de 
Jeanne Bourgeat, née à Montb. le 1er nov. 1792 ; 
Jeanne Bourgeat (mère), Claude Paillard, Montb. ; + 
le 1er sept. 1793 à Montb. 

Paillard Marie : f, lég., Montb., an 3, 17 vent. ; fille lég. 
de François Paillard, employé dans les fermes et 
aujourd'hui ouvrier de Montb. et de Jeanne 
Bourgeat ; née le 17 janv. 1795 (28 niv. an 3) ; 
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remise au bur. le 17 vent. ; Magdeleine Chalencon, 
Hugues Libercier, Lézigneux (l'Olme) ; la nourrice 
reçoit 20 £ par mois ; rendue à sa mère le 13 mess.  

Paix (de la) Pierre : m, exp., Montb., fg de la Croix, pa, 
1814, 13 avril ; trouvé à la porte de Simon Chauve  ; 
["la Paix" : quelques jours plus tôt (2 avril) les 
sénateurs avaient destitué Napoléon 1er] ; Benoîte 
Desfarges, Damien Bel, Essertines.  

Palais Marguerite : f, exp., Montb., pa (?), an 5, 
29 fruct. ; trouvée à la porte de la boutique de 
Paniet (?), boulanger à 10 h du soir ; (état civil : ...il 
a entendu quelqu'un qui faisait du bruit dans la rue... 
qu'on a heurté à sa porte). 

Palay Jeanne Marie : f, nat., Roche-en-Forez, pa, an 6, 
4 vent. ; née hors mariage à Roche ; Catherine 
Palay, Claude Paley ; la nourrice reçoit 6 £ par mois 
et 3 £ pour étrennes. 

Pallay Claudine : f, nat., Montb., pa, an 2, 1er prair. ;  
enfant de Jeanne Pallay (de Précieux), fille 
majeure ;  née à la "maison d'hospice d'humanité" 
où a eu lieu l'accouchement ; nommé Hybou à l'état 
civil ; Simonne Drevet, Mathieu Robbert, Margerie. 

Pallay Marguerite : f, exp., Montb., pa, an 6, 1er vend. ; 
trouvée sur le banc de Pugnet, boulanger à Montb. ; 
Simonne Granger, Moingt ; la nourrice reçoit 7 £ par 
mois et 3 £ pour étrennes ; + le 29 frim. an 6. 

Palley Alexie :  f, nat., Montb., pa, 1812, 29 oct. ; enfant 
nat. d'Antoinette Begon et d'André Palley, journalier, 
près le "pont Rouge" ; née le 29 oct. ; ne figure pas 
dans les registres de l'hôpital.  

Panissières Pierre : m, nat., Panissières, pa, an 2, 25 
pluv. ; enfant nat. de Claudine Bourrat, de St-
Laurent-la-Conche, père inconnu, né à Panissières 
le 25 pluv. an 2 ; Claudine Epinat, Pierre Laffont, 
Bard (La Rivière) ; la nourrice reçoit 8 £ par mois et 
3 £ pour étrennes ; + à Bard le 19 avril 1794. 

Pantin Jacques : m, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 
1814, 19 mars ; trouvé à la porte de Verney, 
boulanger ; Jeanne Labbe, Pierre Arthaud, 
Marcoux.  

Pâques (de) Georges : m, exp., Montb., pte hospice, 
8 j, 1814, 8 avril ; Marie Berard, Jacques Touraille, 
Gumières.   

Parada  Paul : m, lég., Montb., pa, 1812, 21 avril ; fils 
lég. d'Ignace Parada et de Marie Joséphine 
Delgado, prisonniers de guerre espagnols ; Jeanne 
Marie Seguin, Julien Gait, St-Jean-S. ; +  le 28 avril 
1812.  

Parhazard Antoine : m, exp., Montb., r. Madeleine, pa, 
1791, 16 mars ; trouvé à la porte de Me Demons ; 
billet : il est baptisé ;  Anne Couhard, Jean Giraud, 
Margerie ;  la nourrice reçoit 5 £ par mois ; + à 
Margerie  le 2 juil. 1791. 

Passonade : voir Pastonade Jacques François (1806). 

Pastille Margueritte : f, exp., Montb., pa, an 5, 20 niv. ; 
trouvée sur le banc de Chaland ; il entendit du bruit 
dans la rue... aperçut à quelque distance un individu 
qui courait à toutes jambes et qu'il ne put atteindre ; 
femme du garde,  Montb. ; + le 24 niv. an 5  à 4 
jours. 

Pastonade Agathe : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 
1810, 1er nov. ; état civil : "Passonade" ; trouvée à la 
porte de Vernay, boulanger ; Antoinette Thomas, 

Claude Grange, Lézigneux ; visites 1811-1812 : en 
bon état ; 1813 : vue constitution faible. 

Pastonade Annet : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1814, 30 déc. ; Marie Massacrié, Mathieu Moulin, 
St-Georges-en-C. ; + le 15 mars 1815.  

Pastonade Jacques François : m, exp., Montb., der. St-
André, 1 a 3 m, 1806, 13 avril ; trouvé à la porte de 
Naime, jardinier [d'où son nom "Pastonade" (nom 
local du panais et de la carotte)] ; message L'enfant 
délaissé n'a ni père ni mère, et rien pour vivre ; 
Catherine Philipon, Claude Fournier, Lézigneux ; 
visite 1810 vu, dans 3 mois sera revisité par M. 
Vidal ; 1811 : n'a pas paru ayant la petite vérole ; 
1812 : en bon état ; 1813 : laissé sans salaire à 
Benoît Blanc de Verrières le 8 août 1813. 

Pastonnade Marianne : f, exp., Montb., r.  Tupinerie, 
pa, 1807, 16 janv. ; trouvée à 10 h du soir à la porte 
de Côte, marchand ; ["Pastonnade" : nom local du 
panais]. 

Pavé Marie : f, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 1791, 
21 nov. ; trouvée sur le banc de Séaume, 
charpentier ; Marie Morel, Antoine Ravel, Verrières 
(Conol) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; gardée 
sans salaire pour un an par la nourrice à compter du 
1er  therm. an 8. 

Pêche Jacques : m, exp., Montb., pte hospice, 1 m, 
1808, 16 sept. ; Benoîte Soulalier, Jean Tari, 
Marcoux. 

Pêche Jeanne : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 1807, 
8 sept. ; Marie Pourreron, Claude Soulalier, 
Marcoux ; visites 1809-1810 : en état ; 1811-1812 : 
en bon état. 

Pélardy : voir La clef Philibert (an 8).   

Pelin Anne : f, lég., Moingt, 2 a, 1791, 22 sept. ; fille 
lég. de défunt Barthelémy Pelin et de vivante 
Pierrette Raynaud, journaliers de ...? ; exposée à 
Moingt sur le grand chemin de Moingt à St-Anthème 
; a été reconnue par lad. Pierrette Raynaud sa mère 
très pauvre qui a déclaré que l'enfant avait été 
baptisé en la paroisse de Rivas ; Mathie Brunet (?), 
Denis ...? ;  la nourrice reçoit 5 £ par mois ; +  le 30 
frim. an 6 à Moingt. 

Pélopée Victorine : f, exp., Montb., Grand-rue, pa, 
an 13, 17 mess. ; trouvée devant Huriot, marchand 
au marché du fruit, Grand-rue (actuelle r. Martin-
Bernard) ; Marie Pallay, François Morel, Essertines.  

Penelope Agathe : f, exp., Montb., der. St-André, pa, 
an 12, 29 brum. ; trouvée devant la porte de Naime, 
jardinier, der. St-André ; Jeanne Thévenon, Claude 
Solle, Verrières. 

Perpétue Jeanne : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 
an 12, 8 germ. ; trouvée à la porte de l'hospice ; 
Antoinette Gay, Antoine Chaux, Verrières. 

Perrin Françoise : f, nat., St-Rambert, pa (?), an 7, 
19 vent. ; née hors mariage à St-Rambert le 2 vent. 
an 7 ; reçue le 19 vent. ;  Antoinette Pelardy, Louis 
Besson, St-Jean-S. ; en nourrice le 23 vent. ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois. 

Perrotin : voir Jean (an 8). 

Perruche Claudine : f, exp., Montb., pa, an 10, 18 vent. 
; Marguerite Meunier, André Orard, St-Georges-H.-
V. ; entrée à la Charité le 9 juil. 1809. 
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
Perruque  André : m, exp., Montb., Grand-rue, pa, 

1792, 23 mai ; trouvé à la porte de Solle, 
boulanger ; Louise Cognasse, Antoine Vinois, St-
Georges-H.-V. ; la nourrice habite Nuzin alors 
dépendant de St-Georges-H.-V. ; elle reçoit 5 £ 
10 sols par mois. 

Perruque Jacques : m, exp., Montb., pa, an 8, 27 prair. 
; trouvé à la porte de la veuve Giraud ; Catherine 
Rival, Jean Dumont, Verrières. 

Petit : voir Françoise (1792). 

Petrou Claudine : f, exp., Montb., r. de la Croix, 2 m, an 
10, 10 prair. ; trouvée devant Chambon, boulanger, 
r. de la Croix, à 9 h du soir (état civil : ...on a 
heurté...) ; Jeanne Pelardy, Jean Tarou (?), St-
Jean-S. ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour les 
deux premières années. 

Philipe Léonard : m, exp., Sury, pa, 1810, 27 mai ; + le 
28 mai 1810. 

Philipon Pierrette : f, nat., Montb., pa, 1813, 12 mai ; 
fille nat. de Marie Philipon ; Antoinette Rochigneux, 
Jean Fournier, Gumières ; visite 1813 : vue en bon 
état. 

Philipon Denise : f, nat., Montb., pa, 1812, 8, oct. ; fille 
nat. de Catherine Philipon, née dans la maison du 
nommé Plasson, fg de la Croix, le 27 sept. ; Jeanne 
Marie Deveaux, Georges Derory, Marcoux ; visite 
1813 : vue en bon état. 

Philipon Vincent : m, nat., Montb., 1791, 25 avril ; fils 
nat. de Jeanne Philipon, père inconnu ; Antoinette 
Gachet, Jean-Baptiste Rochigneux, Gumières 
(Puziols) ; entré à la Charité le 9 pluv. an 9 ; sorti le 
5 vent. avec le nommé Boutte pour aller à la vigne 
de Rigaud, n'a plus paru ; rentré le 5 flor. an 9 ; reçu 
le 3 niv. an 11 ; s'est évadé le 26 germ. an 11.  

Picarleux Jacques : m, exp., Montb., pl. du Marché, pa, 
an 12, 28 flor. ; trouvé le 28 flor. an 12 à la porte de 
la veuve Berger, marchande, pl. du Marché ; 
Catherine Solle, Jean Chaut, Chazelles-s-L. ; figure 
aux visites de 1809 ; en état ; 1810 et 1811 : en bon 
état. 

Pichet : voir Maurice Antoinette (1811). 

Pierre : voir Bourgneuf Benoît (an 3) 

Pierre : voir St-Thomas (de) (an 6). 

Pierre : m, exp., Montb., pte de Moingt, pa, 1792, 
11 nov. ; trouvé à la porte de Chabreriat ; Marie 
Duguet, Pierre Grollier, Gumières (Prolanges) ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois ;  +  le 28 nov. 1792. 

Pierre : m, exp., Montb., pa, an 4, 14 prair. ; trouvé à 9 
h du soir sur le banc d'une boutique ; Elise Decelle, 
Pierre Granger, Moingt (Montplaisir) ; + le 30 niv. an 
5 à 7 mois. 

Pierre : m, exp., Montb., pa, an 12, 1er niv. ; Catherine 
Perronnet, Essertines ; entre à la Charité le 
30 juin 1811. 

Pierre : m, exp., Trelins, pte de la cure, pa, an 12, 
28 frim. ; trouvé à Trelins devant la cure ; Catherine 
Perat, Pierre Sole, Bard.  

Pierre : m, exp., Grézieux, pa, 1810, 18 avril ; Jeanne 
Touraille, Gumières ; visites 1810-1811 : pas de 
note. 

Pierre Joseph : m, exp., Montb., pte hospice, pa, an 6, 
29 fruct. ; trouvé à la porte de Dulac garde de la 

maison d'hospice à 10 h du soir ; ( ...très mal vêtu...) 
;  Marie Fougerouse, St-Anthème ; chez d'autres 
nourriciers le 14 flor. an 8. 

Pierrette Marie : f, exp., Montb., pa, an 7, 4 vend. ; 
trouvée à 10 h du soir à la porte de Claudine 
Grange ; Marie Masson, Pierre Moraille, St-Jean-S. 

Pignon Pierre : m, exp., Trelins, pa, an 3, 27 frim. ; 
trouvé à la porte de Pierre Tevenel, agent national ; 
Simone Drevet, Mathieu Robert, Margerie ; la 
nourrice reçoit 10 £ par mois ; 6 £/linge, 4 à la garde 
et 3 pour l'allaiter pendant 4 jours, total 13 ; le 3 
prair. chez Anne (?) femme de François Coura, de 
Gumières (Bessey) ; admis à la Charité le 15 vend. 
an 12.  

Pin Jean Baptiste : m, lég., St-Thomas-la-Garde, 3 a, 
1791, 18 août ; fils lég. de Jean Pin, journalier de St-
Thomas et de Jeanne Basset ; né à St-Thomas le 6 
oct. 1788 ; remis au bureau le 18 août 1791 ; 
Catherine Veyrard, Jean Larbret, St-Thomas-la-
Garde (bourg) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; 
rendu au père le 8 niv. an 4. 

Pinatel  Antoinette : f, lég., Lézigneux, bourg, 6 a 6 m, 
1791, 16 juin ; fille lég. de Claude Pinatel et 
d'Antoine Peyrat du bourg de Lézigneux ; Marie 
Rival, Michel Grange, Lézigneux (Cluzel) ; la 
nourrice reçoit 5 £ par mois ; le 2 juin 1793 à la 
Charité ; elle a une fille naturelle, Claudine, née à 
Lézigneux le 3 juin 1818 (voir Claudine, 1818, 3e 

partie).  

Pistache Jacques : m, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 
1811, 29 oct. ; trouvé à 10 h du soir à la porte 
d'Antoine Salet (?), journalier ; Jeanne Marie 
Joanin, Jean Olagnier, Marcoux ; +  le 30 déc. 1811. 

Plantain Jacques : m, exp., Luriecq, pa, 1812, 
10     mai ; ne figure pas à l'état civil de Montb. ; 
Marie Fougerouse, Jean Frétise, St-Anthème ; visite 
1812 : en bon état ; 1813 : vu en bon état. 

Plasse Isabeau : f, nat., Boën, pa, an 6, 7 vent. ; née 
hors mariage à Boën, de Mathilde Plasse ; 
nourrice : la mère, Boën ; cessé de payer le 
30 vend. an 9. 

Platon Georges : m, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 1813, 
5 nov. ; Jeanne Bel, François Montet, Gumières. 

Poid Philippe : m, exp., Montb., pa, an 8, 18 germ. ; 
trouvé sur la banc de Plaisanson (état civil : ...étant 
à souper... la voix) ; Antoinette Gachet, Jean 
Baptiste Rochigneux, Gumières.  

Pointe Agathe : f, exp., Montb., r. de Moingt, 15 m, 
an 4, 13 frim. ; figure sans nom à l'état civil de 
Montb. ; trouvée le 6 frim. an 4 (25 nov. 1795) sur le 
banc de Chabreriat, sellier, r. de Moingt, à 8 h  du 
soir ;  très mal vêtue ; enregistrée le 13 frim. an 4 ;  
Marie Coste, ...? Gure, Gumières (Besset) ; +  en 
frim. an 4. ; l'état civil précise qu'elle est morte deux 
jours après, donc le 15 frim. an 4. 

Pointu Hustache : m, exp., Montb., pa, an 9, 23 fruct. ; 
trouvé sur le banc de la veuve Despros à 9 h du 
soir, nommé Eustache à l'état civil  (état civil : 
...entendant murmurer à la porte, la curiosité la 
porta à l'ouvrir... elle entendit des personnes courir 
à toutes jambes...) ; Jeanne Damon, Jean Marie 
Imbert, St-Jean-S. ; la nourrice reçoit 6 F par mois. 

Poirier Charles Joseph : m, exp., Montb., pa, an 8, 20 
pluv. ; trouvé sur le banc de la veuve Dussert ; Anne 
Vial, Sébastien Vilette, Châtelneuf.  
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
Polipode Antoinette : f, exp., Montb., pte Charité, pa, 

1815, 21 avril ; Marie Béal, Jean Moulin, Trelins. 

Pompe : voir Lapompe Marie (1807).  

Pompée Jacques : m, exp., Montb., petite r. Neuve, pa, 
1813, 14 sept. ; trouvé à la porte du sieur 
Chaine, boulanger ; Marie Chantelauze, François 
Ducreux, Sail-s-C. 

Pompée Nicolas : m, exp., Montb., pte de Naime, pa, 
1815, 31 mai ; Jeanne Brunel, Jean Montalliard, 
Essertines.   

Portallier Jean : m, nat., Montverdun, pa, 1791, 28 juin 
; fils nat. d'Antoinette Portallier de Montverdun ; 
Louise Chaut, Pierre Orard, Lavieux (Tremollin) ; la 
nourrice reçoit 5 £ 10 sols par mois ; retiré par 
Antoinette Portallier sa mère de la commune de St-
Paul-d'Uzore le 1er  vent. an 8.  

Portugal Nicolas : m, exp., Montb., r. de la Croix, pa, 
1811, 17 avril ; trouvé à la porte de M. Dumoncel ; 
femme du concierge, Montb. ; + le 18 avril 1811. 

Pothevin Agathe : f, nat, St-Jean-S., 1 a, an 3, 7 brum. 
; enfant de Marie Pothevin, fille d'Antoine Pothevin 
du bourg de St-Jean-S. ; née le 18 fruct. an 2 ; 
Elisabeth Vial, Etienne Roux, Bard (Vinols) ;  la 
nourrice reçoit 8 £ par mois et 4 £ 10 s pour le linge 
; + à Bard le 13 brum. an 3 à 14 mois. 

Poularde Benoîte : f, exp., Montb., pl. du Marché, pa, 
1808, 1er fév. ; trouvée à 10 h du soir le 31 janv. à la 
porte du nommé Garnier, tailleur ; Françoise 
Garassus, Pierre Ravel, Verrières. 

Poulet Catherine : f, exp., Boën, pa, an 6, 16 germ. ; 
trouvée le 16 germ. an 6 à Boën ;  Catherine Joye, 
Moingt ; la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour 
étrennes ; + le 28 prair. an 6 à Moingt à 2 mois. 

Poupon Catherine : f, lég., Montb., pa, 1811, 20 oct. ; 
fille lég. de Claude Poupon et de Jeanne Faure ; 
Catherine Faure, Georges Drutel, Lézigneux. 

Pourrat (pas de prénom ?) : f, nat., St-Bonnet-le-C., pa, 
1792, 8 mars ; fille nat. d'Etiennette Pourrat de St-
Bonnet-le-C. ; née le 18 fév. 1792 ; Catherine 
Chavassieux, Georges Champin, Verrières (le 
Vernet) ; la nourrice reçoit 5 £ 10 sols par mois. 

Poyet ; voir D'aix Toussainte (an 2). 

Praline Félix : m, exp., Montb., 18 m, an 5, 24 niv. ; 
trouvé derrière la maison de la citoyenne veuve 
Durozier ; elle entendit un enfant crier "ah ! mama", 
qu'à ces cris redoublés elle descendit de sa 
chambre et trouva effectivement au pied de son 
escalier un enfant qui ne cessait de crier "mama" ; 
Jeanne Garassut, Jean Ribon, St-Georges-H.-V. ; la 
nourrice reçoit 5 £ par mois et 3 £ d'étrennes. 

Prelle Louise : f, nat., Prétieux, 3m, 1807, 1er nov. ; fille 
nat. de Marie Prelle de Prétieux ; nourrice : la mère, 
Prétieux ; visites 1809-1810-1811. 

Premier Jean : m, exp., Montb., r. des Arches, pa, an 2, 
25 mess. ; trouvé à 11 h du soir à la porte de Vital 
Chabra (?), cabaretier, r. des Arches ; Catherine 
Rey, Michel Crozet, Gumières (Puziols) ; la nourrice 
reçoit 8 £ par mois et 4 £ pour étrennes ; + à 
Gumières le 7 therm. an 2 à l'âge de 15 jours.  

Prigual Claudine : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 
an 6, 17 brum. ; trouvée à 8 h du soir à la porte 
d'entrée de la maison d'hospice ; (état civil : ...il a 

entendu courir quelqu'un qu'il n'a pas pu connaître 
attendu l'obscurité...). 

Printems Benoît : m, exp., Montb., r. de Moingt, 1 a, an 
12, 30 vent. ; trouvé devant chez Juttrie (?) 
boulanger, r. de Moingt ; Anne Menaide, Chaude 
Perat, Moingt.  

Printems Benoîte : f, exp., Montb., pte Charité, pa, 
an 2, 15 fruct. ; trouvée à 5 h du matin ; enfant en 
très mauvais état ; nommée simplement Benoîte à 
l'état civil ; reçue le 29 vend. an 12 à l'hospice en 
sortant de nourrice ;  + le 7 flor. an 13. 

Printems Etienne : m, exp., Moingt, barrière de Moingt, 
pa, an 7, 18 flor. ; trouvé à la porte de Giraudon, 
près de la barrière de Moingt ;  Catherine Peronin, 
Philippe Cognasse. Essertines. 

Printems Marianne : f, exp., Montb., der. St-André, 
2 m, an 13, 26 vent. ; trouvée devant la porte de la 
veuve Roche, cabaretière, der. St-André ; 
Toussainte Estrazy, Antoine Philipon, Verrières. 

Printemps Raphaël : m, exp., Champdieu, domaine 
Trunel, pa, an 11, 6 flor.  ; trouvé devant la maison 
de Michelle Simonet, au domaine de Trunel, près de 
Champdieu ; Anne Chavogon , Jean Rochette, St-
Jean-S. ; figure aux visites de 1809-1810 ; le 7 juil. 
1811 à la Charité ; + le 14 avril 1814 à 9 ans. 

Printent  (Printant ) Marie : f, exp., Montb., pl. du 
Marché, pa, an 5, 6 fruct. ; trouvée à la porte de la 
boutique de la veuve Lapierre, pl. du Marché à 11 h 
du soir (l'état civil indique : boutique Garnier) ; 
Antoinette Pelardy, Louis Besson, St-Jean-S. ; la 
nourrice reçoit 7 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; 
+ le 1er j. compl. an 5.  

Prolange (de) Mathieu : m, exp., Gumières, pa, 1812, 
21 mars ; [Prolange(s) est le nom d'un hameau de 
la commune de Gumières] ; Marie Crépet, Antoine 
Peronnet, Chazelles-s-L.  

Proserpine Benoîte : f, exp., Montb., bd St-Jean, 6 s, 
1813, 21 août ; trouvée à la porte de Benoît Attendu 
; Marie Robert, Jacques Pelardy, St-Jean-S. 

Proserpine Jeanne : f, exp., Montb., pa, 1813, 8 oct. ; 
trouvée à la porte de Despros sous la voûte près du 
marché à fruits ; Anne France, Michel Crépet, 
Gumières.  

Provence Jeanne Marie : f, exp., Montb., r. du Marché, 
2 a, 1791, 19 déc. ; trouvée à la porte de Méjasson ; 
Reine Claveloux, Claude Freyrie, Lézigneux (bourg) 
; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; retirée par 
Marguerite Chaland, veuve Boulonnier (?) de 
Chalain-d'Uzore qui dit être sa mère le 30 fruct. an 
7. 

Prudent Théodore : m, exp., Montb., Grenette, 3 m, an 
11, 15 germ. ; trouvé devant le sieur Montgenest, 
près de la Grenette (état civil : revêtu de linge) ; 
Jeanne Desfange, Jean Gor... (?), Bard. 

Ptolomé Nicolas : m, exp., Montb., près Casernes, 
20 m, 1815, 6 avril ; trouvé à la porte du nommé 
Marcellin ; Anne Robert, Jean Rivet, St-Jean-S. 

Pupet Jean : m, bur., Feurs, pa, an 3, 21 vend. ; fils de 
Marguerite Villers de Feurs, femme divorcée d'avec 
Jean Livert ;  Jeanne Montaillard, Jacques Pourrat, 
Bard (bourg) ; donné 6 £ pour linge remis à la 
nourrice 5 drappeaux, 3 langes, 5 chemises, 
3 coëffes, 2 paires de bandes bonnes ou 
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Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
mauvaises, un mauvais couffin (coussin ?) ; la 
nourrice reçoit 15 £ par mois ; + le 15 niv. an 4. 

Q 
Quartier (du) Philippe : m, exp., Montb., les Casernes,1 

a, 1793, 23 mars ; trouvé dans la cour extérieure 
des casernes. 

 P.V. état civil : ...Catherine Goutte, femme de 
Jacques Brun, palfrenier de la gendarmerie 
nationale demeurant en cette ville aux casernes 
laquelle nous a dit que le jour d'hier sur les 4 h du 
soir on a trouvé dans la cour intérieure des 
casernes un enfant mâle âgé au plus d'un an 
marchant avec peine, ne disant que les mots papa 
mama en patois accent du païs qui était abandonné 
et apuyé à l'un des pavillons où loge le citoyen 
Goudraud, capitaine de la 3ème  compagnie des 
volontaires, que des volontaires mus de compassion 
pour cet enfant le portèrent dans la maison de la 
ditte femme Brun pour luy donner à manger et en 
avoir soin dans l'espérance qu'on viendrait le 
réclamer... jusque à ce jour personne n'a paru pour 
le réclamer, joint à ce que son état apparait de 
misère, il y a lieu de croire qu'il appartient à quelque 
citoyen dans la détresse, qu'elle [Catherine Goutte] 
voudrait être dans une position plus favorable pour 
s'en charger, mais qu'ayant des enfants et son mary 
dans l'état de domesticité elle ne peut suivre les 
mouvements de son coeur...  

L'enfant  : ...un garçon âgé d'environ un an, un peu 
formé pour son âge, paraissant être malade, 
attaqué de la fièvre et languissant pour avoir été mal 
tenu, vêtu d'un petit fourreau de flanelle fond verd, 
piqué en jaune avec une mauvaise chemise, un 
drapeau (...?) bourre de soye et fil gris mélangé, des 
sabots aux pieds... Ledit enfant interrogé n'a su 
répondre ni articuler aucun mots que par des cris 
qui annoncent qu'il souffre... ( extrait des actes et 
minutes du greffe du tribunal de paix de la ville et 
canton de Montb.). 

Quinet : voir Françoise (1809). 

R 
Rainaud Louise : f, lég., Prétieux, 1 a 4 m, 1810, 

1er janv. ; fille lég. d'Antoine Rainaud et de 
Marguerite Thomas, née à Prétieux ; Catherine 
Faure, Georges Drutel (Lézigneux) ; visite 1810 : n'a 
pas paru étant malade. 

Raisin Claude : m, exp., Montb., r. des Bouchers, pa, 
1815, 28 sept. ; Marie Damon, Jacques Damon, 
Gumières ; la nourrice avait précédemment à sa 
charge un enfant qui était mort le 20 sept. 1815 à 
l'âge de 12 jours ; +  le 8 oct. 1815. 

Raisin Jean : m, exp., Montb., r. République, pa, an 3, 
14 vend. ; trouvé à 7 h du soir sur le banc de 
Robert, perruquier, r. de la République ; état civil  : 
nommé simplement Jean, le citoyen Robert déclare 
qu'on a heurté à sa porte, que sa femme l'ayant 
ouverte, elle ne fut pas peu surprise de voir sur le 
banc de sa boutique un enfant nouvellement né, 
qu'elle appelle son mari pour lui faire part de cette 
trouvaille, qu'elle fait de suite appeler le garde... ; 
Elisabeth Vial, Etienne Roux, Bard (Vinols) ; la 
nourrice reçoit 8 £ par mois ;  +  le 21 vend. an 3. 

Razoir Marie : f, exp., Montb., près de St-André, 10 j, 
1792, 14 janv. ; trouvée à la porte de Plaisançon, 
marchand, près de l'église St-André ; Marguerite 
Bayle, André Montet, Gumières (Barson) ; la 
nourrice reçoit 5 £ 10 sols par mois. 

Relave : voir Laroze Alexis (an 5). 

Renaud Marie : f, nat., née le 3 déc. 1791 ; fille nat. de 
Pierrette Renaud, demeurant paroisse St-Pierre 
depuis environ 2 mois ; ne figure pas dans les 
registres de l'hôpital. 

Rencontre Marie : f, exp., Montb., 5 m, an 4, 28 therm. 
(15 août 1796) ; trouvée à 9 h du soir devant la 
porte de Paley, voiturier, en cherchant un petit chien 
qui lui était échappé et passant devant la porte du 
citoyen Palley dit le témoin ; Denise Chauve, Jean 
Pin, St-Thomas-le-Garde ; la nourrice habite le lieu-
dit "Valentin" à St-Thomas et reçoit 3 £ pour 
étrennes ; à compter du 1er  vend. chez Jeanne 
Dumay, femme de Benoît Gachet, St-Jean-S. 

Renegat Jean : m, exp., Montb., pa, an 11, 27 frim. ; 
trouvé le 27 frim. an 11 devant Nesmes, jardinier ; 
Marguerite Marchand, Montb.  

Renoncule Fleurye : f, exp., Montb., pa (?), an 7, 
16 prair. ; trouvée à 10 h du soir à la porte de 
Robert, marchand faïencier ; Anne Bernard, 
Guillaume Mathevon, Essertines. 

Renoncule Julie : f, exp., Montb., pa, an 8, 13 vent. ; 
trouvée à la porte de Martin ; Jeanne Teson, 
Philippe Joanin, Moingt ; + 9 mess. an 8 à 4 mois. 

Républicain Guillaume : voir Louis (1793). 

Républicain (le) Benoît : m, exp., Montb., pa, an 6, 
5 vend. ; trouvé sur le banc de "la Chevalard" ; Anne 
Libercier, la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour 
étrennes ; +  le 28 frim. an 8. 

Républicain (le)Jean : voir Jean (an 2). 

Républicaine (la) Claudine : f, lég., Montb., an 3, 
9 vent. ; reçue à l'hôp. le 9 vent. 3 ; née à Montb. 
dans la caserne le 20 mars 1793 d'Edmond 
Gontard, cordonnier du 3ème bataillon de l'Isère en 
garnison en cette ville et Rose Ploche Dabon (?), 
mise en nourrice par ses parents chez Etienne 
Roux, laboureur à Vinols, Bard ; Elisabeth Vial, 
Etienne Roux, Bard (Vinols) ; la nourrice reçoit 
207 £ 6 s du receveur de l'hôp. pour l'avoir allaitée 
depuis le 20 mars 1793 jusqu'au 30 vent. an 3 ; + le 
27 fruct. an 3. 

Réséda Jacques : m, exp., Montb., pa, 1815, 14 mai ; 
trouvé à la porte du nommé Fraisse ; Jeanne 
Méjasson, St-Jean-S.  ; + le 24 mai 1815. 

Ressort (?) Marie : f, exp., Montb., près la Caserne, pa, 
1810, 18 sept. ;  Benoîte Desfarge, Damien Beal, 
Essertines.   

Rhubarbe Michelle : f, exp., Montb., r. de Moingt, 8 j, 
1813, 12 nov. ; trouvée à la porte du nommé 
Pallay  ; billet : il a été baptisé ; Jeanne Grange, 
Benoît Méjasson, St-Jean-S.  

Rigaudon Alexandre : m, exp., Montb., r. des 
Bouchers, pa, an 8, 23 niv. ; trouvé à la porte de 
Condamine, r. des Bouchers, nommé Hilaire 
Alexandre Rigaudon à l'état civil (...voix d'un enfant 
nouvellement né...) ; Claudine Jambin, Jacques 
Laffond, Bard.  
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Rigodon Marguerite : f, exp., Montb., Moingt, pa, an 8, 

19 vend. ; trouvée à la porte de Chaine, boulanger, 
Moingt ; Catherine Philipon, Claude Fournier, 
Lézigneux ; + le 4 brum. an 9.  

Rigot François Xavier : m, exp., Montb., pa, an 10, 14 
prair. ; trouvé devant la maison de la veuve Berger ; 
Jeanne Guere, Claude Nigon, Verrières ; la nourrice 
reçoit 6 F par mois pour les deux premières années. 

Roche Cristophle : m, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 
1793, 10 sept. ; trouvé près du moulin de la 
commanderie ; Jeanne Montaillard, Jacques 
Pourrat, Bard (bourg) ; la nourrice reçoit 8 £ par 
mois ; + le 21 sept. 1793 à Bard. 

Rochemontel Augustin : m, exp., Montb., r. du Marché, 
pa, 1809, 4 août ; trouvé à 9 h 1/2 devant le 
domicile du sieur Gonard ; billet : Augustin Roche 
Montel été baptisé à ...(?) le second août 1809 a 
neuf heures du soir ont voudrait le reconnaître ; 
Marie Hatier, Etienne Montaillard, St-Bonnet-le-C. ; 
une lettre adressée à l'économe de la Charité de 
Montb., glissée dans le registre 1806-1826 de 
l'hospice le concerne :  

Monsieur, Auguste Rochemontel fut placé à la 
maison de la charité de montbrison dans le courant 
du mois d'août 1809, puis confié en nourrice à Marie 
Letier, femme d'Etienne Montaliard de la commune 
de Saint-Bonnet-le-Courraux de l'arrondissement de 
Montbrison. Environ deux ans après on annonça 
que cet enfant étoit mort ; mais comme cette 
nouvelle n'étoit pas donnée avec certitude, je viens 
vous prier, Monsieur, d'avoir la bonté d'éclairer le 
fait. Vous rendriez un important service à celui qui 
est intéressé à la connoitre. On rembourseroit 
amplement ce que vous m'annoncez avoir déboursé 
pour parvenir à ce but ; et d'avance je vous prie de 
compter sur la reconnoissance parfaite des 
personnes intéressées d'être instruites, vous priant 
de me faire réponse par la voie de la poste aussitôt 
que vous le pourrez. On remboursera également les 
frais que la recherche auprès de la nourrisse de St-
Bonnet-le-Courraux sera dans le cas d'occasionner. 
J'ai l'honneur d'être avec une considération 
distinguée et particulière, Monsieur, votre très 
humble, et obéissant serviteur. c. m. Fournel. Lyon, 
2e décembre 1829 rüe Puis de Sel, n° 89.  

P.S. [une autre écriture] On a du trouver sur 
l'enfant un billet qui annonçait quil avoit été baptisé 
dans l'église de Feurs a 4 heures du soir (si le dit ne 
sais pas perdu). Plus on ne sait pas bien au sur si 
l'enfant est né dans les mois de juin juillet ou aoust 
mais pour le sur il est né dans le courant de ces 
trois mois. Je vous prie bien monsieur si l'enfant est 
véritablement mort d'avoir la bonté de m'envoyer 
son mortuaire car les personnes ne seront 
rassurées sur ce point qu'en voyant cet acte. 

Rochette Jean : m, nat., Soleymieux, an 5, 17 prair. ; 
fils de Claudine Rochette ; Jeanne Morel, Jean 
Pierre Basset, Gumières ; la nourrice reçoit 6 £ par 
mois et 3 £ pour étrennes. 

Rocle (?) Rode Claude : m, exp., Montb., 6 a, 1793, 
18 janv. ; billet : je m'appelle Claude Rocle (?) a 
cause de la misère, ma mère m'a exposé ici ; Anne 
Garnier, Jean Dumas, St-Jean-S. (Chassagneu) ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois ; remis à la Charité le 13 
prair. an 2. 

Rodde : voir Belair Marie (an 5). 

Rollier : voir Claude Louis Hypolite (1809). 

Romulus Georges : m, exp., Montb., quai Ste-Anne, 
pa, 1813, 25 nov. ; trouvé devant chez Pointier  (?) ; 
Angélique Varagnat, Jean Besserat, Verrières. 

Romulus Balthazard : m, exp., Montb., font. du 
marché, pa, 1815, 18 fév. ; trouvé devant la porte 
de la veuve Caire, près de la fontaine du marché ; 
Benoîte Patural, Jean-Baptiste Moulin, Sauvain. 

Rondelet Nicolas : m, exp., Montb., la Porcherie, pa, 
1811, 20 août ; trouvé à 10 h du soir à la porte de 
Péragut, cabaretier ; Marguerite Béalem, Jean 
Chapot. St-Jean-S. ; visite 1812 : en bon état ; 1813 
: vu en bon état. 

Rosalie Adélaïde : f, exp., Montb., pa, an 8, 15 vent. ; 
trouvée à la porte de Jul ; Marie Laurent, Claude 
Dupin, Bard ; rendue par sa nourrice le 11 mess. an 
13 et entrée le même jour à la Charité ; +  oct. 1806.  

Rossignol (du) Antoine : m, exp., Montb., pte de 
Dulac, pa, 1806, 17 août ; trouvé à la porte du 
concierge ; Marie Rochigneux, Antoine Thomas, 
Lézigneux ; visite 1810 : en état ; 1811 : en bon état 
; 1812 : Jacques Jayol Soleymieux, en bon état ; 
1813 : laissé sans salaire à Jacques Jayol de 
Soleymieux. 

Rossignol Denis : m, exp., Montb., bd d'Ecotay, pa, 
1815, 27 avril ; trouvé devant la maison de Jean 
Patural ; Marie Laurent, Pierre Arthaud, Bard. 

Rossignol Jean : m, exp., Montb., pte hospice, 15 j, 
1807, 1er mai ; trouvé à 10 h du soir ;  Jeanne Marie 
Goutte, Jean Pelisson, Sauvain ; visites 1809-1810 : 
vu, en état ; 1811-1812-1813 : en bon état. 

Rossignol Marie Elisabeth : f, exp., Montb., St-André, 
pa, 1810, 11 mai ; Claudine Roland (fille), St-
Bonnet-le-C.  ; visites 1810-1811 : en bon état ; 
1812 : Benoîte Soulailler femme Tary, Marcoux ; est 
atteinte de spina bifida. 

Roule Mathieu : m, lég., Feurs, pa, an 3, 21 pluv. ; fils 
de la citoyenne Roule, femme de Laurent Boibieux, 
volontaire aux frontières, né le 21 pluv. 3. ; Benoîte 
Jourdi, Jean Bonnefoy, Gumières (le Besset). 

Rousset : voir Tablier Marie (1792). 

Roux : voir Germinal Barthelemy (an 7). 

S 
Sabin(e) Joseph : m, exp., Montb., pte hospice, 2 a, an 

12, 8 niv. ; trouvé à 9 h du soir à la porte de 
l'hospice des infirmes ; Marie Gayte, Pierre Mure, 
St-Jean-S. ; gardé sans salaire le 12 juil. 1809. 

Sabot (du) Marie : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 
1806, 21 mai ; à l'état civil nommé "du Sabbat" ; 
Jeanne Thevenon, Claude Solle, Verrières ; visites 
1810 : n'a pas paru ayant été vaccinée depuis 8 j ; ; 
1811 : en bon état ; 1812 : en bon état, entrée à 
l'hospice le 12 juil. 1812. 

Saint-Bonnet (de) Hustache : m, exp., St-Bonnet-le-
Ch., pa, 1815, 22 oct. ; Marie Bodon, Mathieu 
Montet, Gumières.   

Saint-Bonnet (de) Marie : f, exp., St-Bonnet-le-Ch., pa, 
1814, 9 nov., Marie Juquet, Broutin, Gumières. 

Saint-Bonnet (de) Pierre : m, nat., St-Bonnet-le-Ch., 
pa, an 6, 3 prair. ; né hors mariage à St-Bonnet-le-
Ch. ; Catherine Claveloux, Etienne Dumay, Moingt ; 
la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; 

 53 



Enfants abandonnés à Montbrison de 1791 à 1815 
seconde nourrice à St-Jean-S. le 26 germ. an 7. 
  

Saint-Bonnet (de) Théophile : m, exp., St-Bonnet-le-
Ch., pa, 1813, 7 janv. ; Jeanne Claveloux, André 
Barjon, Moingt ; visite 1813 : vu en bon état. 

Saint-Didier Jean Marie : m, exp., St-Didier-s-R., an 5, 
11 prair. ; trouvé à Saint-Didier-sur-Rochefort ; 
Elisabeth Thérèse Vial, Etienne Roux, Bard ; le 
1er mess. an 5 chez  la nourrice qui reçoit 6 £ par 
mois et 3 £ pour étrennes ; + le 28 fruct. an 5. 

Saint-Etienne (de) Marguerite : f, exp., St-Etienne-le-
M., pa, 1791, 29 juil. ; trouvée à St-Etienne-le-
Mollard ; Claudine Réal, Jean Baptiste Damond, 
Gumières (Plenaffay) ; la nourrice reçoit 5 £ 10 sols 
par mois ; + à Gumières le 12 janv. 1792. 

Saint-Paul (de) Magdelaine : f, exp., St-Paul-D'Uzore, 
pa, 1813, 29 mars ; née à St-Paul-D'Uzore d'une 
fille étrangère ; Marie Garafond, Claude Baile, St-
Anthème ; + le 26 avril 1813. 

Saint-Romain (de) François : m, exp., Montb., pte 
hospice, 3 m, 1809, 11 oct. ; Catherine Bouchet, 
Jean Baptiste Moritel, St-Romain-le-Puy ; visite 
1810 : vu en état ; 1811 : en bon état. 

Saint-Romain (de) Laurent : m, exp., Montb., pte 
hospice, 2 m, 1814, 12 mars ; Jeanne Frérie, St-
Romain-le-Puy.  

Saint-Thomas (de) Jean : m, exp., Montb., pa, an 6, 18 
frim. ; trouvé sur le banc de la boutique de Claude 
Martin, drapier ; nommé Pierre à l'état civil (...étant à 
souper avec son mari, l'on a heurté à la porte...) ; 
Benoîte Bersoulait, Gabriel Bru..., Moingt ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ;  + 
le 30 fruct. an 6 à 9 mois 1/2. 

Sainte-Agathe : m, exp., Ste-Agathe, pa, 1791, 2 oct. ; 
garçon trouvé à la porte de Jean Crozon de Ste-
Agathe ; Reine Gachet, Jean Bouchet, Lavieu 
(bourg) ; la nourrice reçoit 5 £ 10 sols par mois ; mis 
dans la commune de St-Jean-S. le 1er vend. an 8 ; 
reçu à la Charité l'an 9. 

Saladin Annet : m, exp., Montb., r. du marché, pa, 
1809, 23 mars ; trouvé  à 9 h du soir devant le 
domicile de Balleydier, boulanger, r. du "marché au 
fruits" ; Marie Juquet, Antoine Condamine, Lavieu  ; 
visite 1810 : n'a pas paru ayant la petite vérole ; 
1811 : en bon état ; 1812 : nourricier Antoine 
Berlande St-Bonnet-le-C., en bon état ; 1813 : vu, 
en bon état. 

Sans façon Benoît  : m, exp., Montb., fg Madeleine, pa, 
an 5, 3 prair. ; nommé André à l'état civil de Montb. ; 
trouvé à la porte d'Antoine Lestra, fossé de la 
Magdeleine ... ce matin, au point du jour, allant à 
son travail, il a trouvé à sa porte dans un panier... ; 
Marie Seguin, Mathieu Morel, Gumières ; la nourrice 
reçoit 6 £ par mois et 3 £ d'étrennes ; + le 18 pluv. 
an 7. 

(Sans nom) :  exp. Montb., pa, an 4, 10 frim. ; enfant 
sans nom à l'état civil ; ne figure pas en entrée sur 
le registre de l'hôpital ; trouvé autour de minuit à 
côté de la maison de la veuve Griot cabaretière... 
enveloppé de mauvais haillons : l'on frappa 
vivement à sa porte... (elle a) regardé par la fenêtre 
et entendu la voix d'un enfant. 

(Sans nom) :  exp. Montb., 15 m, an 4, 13 frim ; enfant 
sans nom à l'état civil. trouvé à 8 h du soir sur le 

banc de la boutique de Chabreriat, sellier, très mal 
vêtu ; décédé 2 jours plus tard. 

(Sans nom) : exp., Montb., pte Ecotay, pa, an 4, 
24 frim. ; enfant sans nom à l'état civil ; ne figure 
pas en entrée sur le registre de l'hôpital ; trouvé à 
6 h du soir, allée de Fraisse, vigneron, près de la 
porte d'Ecotay ; enfant couvert d'un mauvais lambau 
de cadis noir ; + deux jours après. ; + le  26 frim. an 
4. 

(Sans nom) : f, exp., Montb., pa, an 6, 21 mess. ; 
enfant trouvée à 10 h du soir à la porte de la veuve 
Solle ; ne figure pas dans les registres de l'hôpital. 

Sanson Sophie : f, exp., Montb., pa, an 5, 28 pluv. ; 
trouvée avec Justine le 28 pluv. an 5 à 7 h 1/2 du 
soir sur le banc de la boutique de la veuve Desporte 
(?) ; ...l'on a heurté à la porte... elles ont trouvé sur 
le banc une corbeille où étaient deux enfants 
["Sanson", allusion à Charles-Henri Sanson, le 
bourreau de Louis XV I, sans doute à cause de la 
corbeille] ; Marie Blanc, Pierre Claveloux, Moingt ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; + 
le 4 vent. an 3 à l'âge de 6 j. 

Sanson Justine : f, exp., Montb., pa, an 5, 28 pluv. ; 
trouvée avec Sophie le 28 pluv. an 5 à 7 h 1/2 du 
soir sur le banc de la boutique de la veuve Desporte 
(?) ; ...l'on a heurté à la porte... elles ont trouvé sur 
le banc une corbeille où étaient deux enfants 
["Sanson", allusion à Charles-Henri Sanson, le 
bourreau de Louis XV I, sans doute à cause de la 
corbeille] ; ne figure pas dans le registre d'entrée de 
l'hôpital. 

Sapin Claude Marie : m, exp., Montb., pa, an 8, 13 flor. 
; trouvée devant la porte de Martin, marchand ; 
Claudine Anne, Jacques Grimo, Moingt.  

Saturnin Elisabeth : f, exp., Montb., pa, an 11, 5 frim. ; 
trouvée devant la maison de la veuve Berger (état 
civil : ...on a heurté... un enfant enveloppé de 
mauvais linges) ; Marie Brascia, Jean Charet, St-
Georges-en-C. ; visites 1809-1810 : en état ; 30 juin 
1811: remise à la Charité. 

Savigneux Vital : m, exp., Savigneux, pa, an 4, 9 flor. 
(28 avril 1796) ; trouvé à la porte de Jacques Griot, 
de Savigneux ;  Simone Granger, l'Olme ; mois de 
nourrice 3 £ ; + le 30 flor. an 4 à 3 sem. 

Savigneux Jeanne : f, exp., Savigneux, pa, 1792, 
31 mai. 

Scilleur : voir Du pavé Gilles (an 10).   

Scipion Pierre : m, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 
1813, 25 oct. ; trouvé à la porte de Verney, 
boulanger ; Simone Robert, Jean Bessonnet, St-
Jean-S. 

Sedan Thérèze Elisabeth : f, exp., Montb., pa, an 5, 
28 prair. ; trouvée sur le banc de Chassagneux, 
boulanger à 3 h du matin ; (état civil : ...plusieurs 
individus faisant beaucoup de bruit dans la rue, que 
s'étant mis à la fenêtre une voix qu'il ne connaît 
point cria de loin : tu as un cadeau à ta porte, que 
dans le même moment il entendit la voix d'un 
enfant) ; Anne Core, Jean Lorgena (?), Gumières ; 
la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes. 

Seigneur Catherine : f, lég., Montb., 6 a, 1812, 28 janv. 
; fille lég. de Barthelémi Seigneur et de Marie 
Mouillaud ; Marie Genevrier, Pierre Crozet, St-Jean-
S ; visite 1812 : en mauvais état ; 1813 : à l'hospice 
le 8 août 1813. 
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Seigneur Théodore : m, lég., Montb., 5 a, 1812, 

28 janv. ; fils lég. de Barthelémi Seigneur et de 
Marie Mouillaud, né à Montb. ; Marguerite Joye, 
Pierre Claveloux, Verrières ; + le 16 mars 1812.  

Sellier Marie : f, nat., Montb., fg Madeleine, pa, 1815, 
22 mai ; fille nat. d'Antoinette Sellier, née à Montb. ; 
Marie Combe, Jean Marie Rival, St-Bonnet-le-C.  

Séné Nicolas : m, exp., Montb., Porcherie, pa, 1810, 18 
janv. ; [Séné, espèce de cassier qui donne une 
drogue purgative] ; trouvé devant le domicile de 
Broutier, jardinier, quartier de la Porcherie ;  
Magdeleine Roux, Jean Genevrier, Chazelles ; 
visites 1811-1812 : en bon état.  

Sepinola Claude : m, exp., Montb., 1 m, 1793, 
10 août ; trouvé à la porte de Mathelin, meunier à 
Labbé de Montb. (le moulin de la commanderie St-
Jean, actuel quartier de l'Abbaye) ; Mathelin, Montb. 
; + le 12 août 1793 à Montb. 

Serat : voir Cera Marie (1811). 

Seres Louise : f, exp., Montb., fg St-Jean, pa, 1813, 21  
oct. ; trouvée à la porte d'André Jubert, journalier ; 
Angélique Laraguet, Jeanne Besserat, Verrières ; + 
le 31 oct. 1813.  

Sérès (Séros) Agathe : f, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
1811, 12 juil. ; trouvée à la porte de M. Rochat, 
avoué, 3 h du matin ; [nom inspiré de "Cérès", 
déesse des moissons ?] ; Jeanne Marie Dulac, 
François Crozet, Gumières ; visite 1812 : en bon 
état. 

Sergius Philibert : f, nat., Montb., pa, an 3, 26 vent. ; 
fille (malgré le nom) de Marianne Crocombet(te) de 
Noirétable, accouchée à Montb. ; le 17 therm. à 
Chatelneuf ; Marie Blanc, Jacques Dumey, 
Lézigneux (Cluzel) ; la nourrice reçoit 20 £ par 
mois ; +  le 15 brum. an 9. 

Séros : voir Sérès Agathe (an 3). 

Serpolet Mathieu : m, exp., Montb., Grand-rue, pa, 
1811, 13 avril ; trouvé à la porte du sieur Lesur(?) 
marchand épicier ; Jeanne Cros, Barthelemi 
Cateron, St-Jean-S. ; visite 1811 : n'a pas paru à 
cause de son jeune âge ; 1812 : en état, remis sans 
salaire à Etienne Dupuy et Elisabeth Chauve ses 
père et mère, [versement] arrêté le 21 fév. 1813. 

Serre Agathe : f, nat., Montb., pa, 1807, 24 août ; fille 
nat. de Jeanne Serre de Montb. ; Toussainte 
Estargi, Antoine Philipon, Lérigneux ; visites 1809-
1810-1811-1812 : en bon état. 

Simon : m, exp., Montb., pte hôpital, pa, an 6, 13 pluv. ; 
trouvé à 9 h du soir le 13 pluv. an 6 ; (état civil : ...on 
a cloché...) ; Anne Poston, Jean Basait/Basset, 
Gumières ; la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ 
pour étrennes. 

Simon Denis : m, exp., Montb., pa, an 5, 27 vent. ; 
trouvé sur le banc de la veuve Dussert ; Catherine 
Thevenon, Martin Dumain, St-Thomas ; la nourrice 
reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; +  le 
4 germ. an 5 à 8 j. 

Simon Denise : f, nat., Montb., pa, 1809, 19 août ; fille 
nat. de Marie Simon, demeurant près des Casernes 
chez le nommé Vernay, cabaretier ; Elisabeth 
Chanu, Jean Fournier, St-Jean-S. ; visite 1810 : vu 
en mauvais état. 

Simonet  Benoîte : f, nat., Montb. née le 22 brum. an 3 
à Montb. ; fille nat. de Simone Simonet, fille 

majeure, demeurant à Montb. "r. du Nord" (actuelle 
r. Puy-de-la-Bâtie) ; ne figure pas dans les registres 
de l'hôpital. 

Simonin : voir Benoît (an 6). 

Sophie : f, exp., Montb., pte garde, pa, an 7, 28 niv. ; 
trouvée (état civil : 27 niv., 9 h du soir) à la porte de 
Dulac, garde des hospices ; (...on a heurté) ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois ; est rendue par sa 
nourrice le 9 therm. an 13, ne l'ayant pas voulu 
rendre le jour de la visite. 

Sophie Elisabeth : f, exp., Montb., pa, an 8, 12 frim. ; 
trouvée à la porte de Giraud, teinturier (état civil : 
...enveloppée de mauvais linges) ; Marie Laurent, 
Claude Dupin, Bard ; + le 16 vent. an 8 à 3 mois. 

Sophron Jean Claude : m, exp., Montb., pa, an 8, 
10 vent. ; trouvé à la porte de Garnier ; Marie Rage, 
Guillaume Chaumette, St-Anthème ; + le 23 prair. 
an 8 à 2 mois. 

Soucil Françoise : f, exp., Montb., pte de la Croix, pa, 
1792, 21 avril ; trouvée à la porte de la veuve 
Chambon, boulangère ; Marie Fay, Jean Goure, 
Gumières (Puziols) ; la nourrice reçoit 6 £ par mois. 

Soulabre Jean : m, nat., Chazelles-s-L., pa, 1792, 
3 juil. ; fils nat. de Catherine Soulabre, de 
Chazelles-sur-Lavieu ; Marie Masson, Pierre Nord, 
Ecotay ; la nourrice reçoit 5 £ 10 sols par mois ;  
+ le 25 oct. 1792.  

Souzi Jeanne : f, nat., Montb., née le 19 therm. an 3 ; 
enfant nat. de Jeanne Souzi, fille majeure 
demeurant à Montb. 

Spline Jacques : m, exp., Montb., pa, an 12, 8 fruct. ; 
trouvé devant Matelain (?) meunier à l'abbés (?) 
[sans doute le quartier actuelle de l'Abbaye] ; 
Catherine Marche, Georges Girard, (Moingt) ; figure 
aux visites de 1809, 1810 : en bon état ; le 30 juin 
1811, remis à la Charité ; visite de 1812 : racheux, 
remis à la Charité [rache, de "rachi" : teigne, patois 
forézien]. 

Strato Siméon : m, exp., Montb., r. Simon-Boyer, pa, 
an 3, 8 frim. ;  trouvé à 4 h du matin dans l'allée de 
la maison de Moro ; état civil : ...enfant presque nu, 
enveloppé seulement d'un mauvais linge, ayant à la 
tête un chiffon de mouchoir indienne ;  Magdeleine 
Thevenon, Mathieu Maréchal, Chazelles-s-L. (le 
Mas) ; la nourrice reçoit 10 £ par mois et 6 £ pour 
linge, 30 sols pour une coëffe, 15 sols pour une 
paire de bandes et 30 sols pour l'avoir fait alaiter 
pendant 2 jours ; en 1807, à 14 ans, aide-cuisinier à 
l'hospice. 

Stuard Marie : f, bur., Poncins, pa, 1793, 30 avril ; 
Jeanne Montaillard, Jacques Pourrat, Bard  
(Bourg) ; la nourrice reçoit 8 £ par mois ; + à Bard  
10 sept. 1793. 

Stupeur Marguerite : f, exp., Montb., r. Neuve, pa, 
1814, 11 janv. ; trouvée à la porte de Benoît Farjot ; 
Marie Méjasson, Jean Coste, Marcoux. 

Surdot (Surdet ?)  Claude : m, lég., Montb., 7 m, 1810, 
1er mars ; fils lég. de Benoît Surdot et de Marie 
Morel ; né à Montb. ; Jeanne Achard, Pierre Parrot, 
St-Thomas ; visite 1811 : vu en état ; 1812-1813 : 
en bon état. 

Sury Pierre : m, exp., Montb., 2 a, 1792, 4 mars ; 
trouvé à huit heures du soir sur la grand route de 
Montbrison à St-Etienne près de la maison de la 
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dame Anne Privat (?) ; Marie Mervillon, François 
Libercier, Lézigneux (l'Olme) ; la nourrice reçoit 5 £ 
10 sols par mois ; remis à la Charité le 1er flor. an 7. 

Suzanne : voir Duparc Suzanne (an 3). 

Suzanne Marguerite : f, exp., Montb., pte hospice, pa, 
an 11, 30 mess. ; trouvée devant "l'hospice des 
infirmes" ; Antoinette Chassagneux veuve de Jean 
Just, St-Jean-S. ; la nourrice reçoit 6 F par mois . 

T 
Tabac Simonne : f, pa, 1791, 9 juin ; père et mère 

inconnus ; Toussainte Lyonnet, Jean Dut... (?), 
Gumières (bourg) ; la nourrice reçoit 5 £ 10 sols par 
mois ; +  le 28 juin 1791. 

Tabbattière Nicolas : m, exp., Montb., der. St-André, 
pa, 1792, 31 juil. ; trouvé sur le banc des filles 
Pradier, der. St-André ; billet collé : Josephe marie 
non bapticé ; Antoinette Meysonnier, André 
Rochigneux, Gumières (le Montet) ; la première 
nourrice reçoit 6 £ par mois ; la deuxième nourrice, 
Françoise Crépet, veuve d'André Rochigneux de 
Puziols (Gumières) reçoit 8 £ par mois ; entré à 
l'hospice le 6 flor. an 9 ; + à l'hôpital à 10 ans le 
11 vend. an 12. 

Tablier Marie : f, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 1792, 
30 mars ; trouvée sur le banc de Chabreriat, sellier, 
r. de Moingt ; Jeanne Réal, Pierre Suchet, 
Gumières (Prolanges) ; le 1er juin 1794 (13 prair. an 
2) chez Marie Rousset, sa mère, à Montb. ; le 30 
therm. an 7 trouvée par la veuve Fabre de Montb. 

Taillandier Pierre : m, nat., Montb., pa, an 10, 15 fruct. 
; fils nat. d'Antoinette Taillandier, domestique à 
Montb. ; Jeanne Solezel, Antoinette Claveloux, St-
Bonnet-le-C. ; + le 20 vend. an 11, à 1 mois. 

Taillandier Pierrette : f, exp., Lézigneux, 15 j, an 4, 
8 therm. (26 juil. 1796) ; trouvée  à la porte de 
Marcellin Maisonneuve, maréchal taillandier à 
Lézigneux ; femme Martin, Lézigneux ; mise en 
nourrice le 29 therm. chez la femme Martin de 
Lézigneux ; placée ensuite à Champdieu. 

Taloche Louise : f, exp., Montb., r. de Moingt, 10 m, 
1791, 12 sept. ; trouvée à la porte de Chabreriat, 
sellier ; billet : l'enfant se nomme Marie elle a été 
baptisée ; Jeanne Béal, Jean Morel, Champdieu (le 
Pizet) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois  ; + à 
Champdieu  le 3 fév. 1793. 

Talon Jacques : m, exp., Montb., r. Simon-Boyer, pa, 
an 2, 11 therm. ; trouvé à 11 h du soir devant la 
porte de la maison qu'habite le citoyen Mure : 
...vettu et enveloppé de deux lambaux de cadit 
rouge, 3 gatis [Gatîs : lange d'enfant, cf. Gras, 
Dictionnaire du patois forézien, 1863]  et 
3 chemises, 2 coeffes, une toille blanche et une 
autre indienne... ; la femme du citoyen Mure, fripier, 
déclare  : ... qu'elle entendait du bruit dans la rue, 
qu'on heurtait à sa porte, que l'ayant ouverte 
[quelqu'un] l'apela et luy dit  : voilà un enfant exposé 
sur l'harmoire que tu as mis devant la porte... ; 
Magdeleine Roux veuve de Jean Grimaud, Moingt 
(Ecotay-le-bas/ l'Olme) ; + à Moingt le 22 vend. an 3 
à l'âge de 2 mois.    

Talon Michel : m, exp., Montb., r. de Moingt, pa, 1791, 
7 fév. ; trouvé à la porte de Chabreriat, sellier (l'état 
civil indique porte de Chevalier, r. Tupinerie) ; 
Benoiste Claveloux, Mathieu Crozet, Lézigneux 

(Mérigneu) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; + à 
Mérigneux (Lézigneux)  le 16 fév. 1793. 

Tardive Jeanne Marie : f, exp., Lézigneux, 8-9m, 1792, 
10 janv. ; trouvée à la porte de Mathieu Furandet, à 
Lézigneux ; Benoîte Bonnefoy, Pierre Durant, 
Gumières (bourg) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois. 

Tarif Antoinette : f, lég., Vertolaye (Puy-de-Dôme), 
Florasse (?), 2 a, an 3, 25 vend. ; fille lég. de Pierre 
Tarif, sabotier et de Marie Desplat ; le père domicilié 
depuis 2 ans à Montb. a été reçu à la maison 
d'hospice le 25 vend. 3ème année en exécution d'un 
arrêté de la municipalité ;  Antoinette Laurent, Pierre 
Clavelloux, Verrières (le Soleillant) ; la nourrice 
reçoit 8 £ par mois mais est augmentée à compter 
du 12 frim. attendu son mauvais état et la rache 
[rache : teigne, patois forézien] qu'elle a ; le 20 
germ. an 3 chez Benoîte Mure femme de Jean Verd 
de Bard, la Rivière ; rendue à son père le 1er frim. 
an 4 à raison de 80 £ ; cessé de payer le 1er niv. an 
7. 

Terray Magdelaine : f, lég., Montb., 4 m, 1809, 24 déc. ; 
fille lég. de Jean Terray et d'Antoinette Giroux  ; 
Pierrette Arnaud, Jean Risan, St-Bonnet-le-C ; visite 
1812 : malade ; 1813 : vue en bon état. 

Terrey : voir La bonnaventure Louise (1809). 

Théodore Paterne : m, exp., Montb., pte hospice, pa, 
an 11, 25 germ. ; trouvé devant l'hospice (faubourg 
la Croix) ; Antoinette Bonneton, Claude Plangard, 
Verrières.  

Théophile Pierre : m, exp., Montb., 8 m, an 10, 
1er frim. ; trouvé le 1er frim. an 10 à 9 h du soir, 
devant Bouchet, charpentier (état civil : entendant 
du bruit à sa porte) ; Claudine Vidal, Antoine 
Favergeon, St-Jean-S. ; la nourrice reçoit 6 F par 
mois pour les deux premières années. 

Therebentine Jeanne : f, exp., Montb., pa, an 10, 
19 germ. ; trouvée devant Meynet ;  Benoîte Liotier, 
Mathieu Dubien, Gumières ; la nourrice reçoit 6 F 
par mois pour les deux premières années. 

Thinet : voir Leméchant Jacques (an 13). 

Thiolier Jean Marie : m, nat., St-Didier-s-Rochefort, pa, 
an 12, 10 niv. ; fils nat. d'Antoinette Thiolier, de St-
Didier-s-Rochefort ; Catherine Vray, Georges 
Chapet, St-Anthème. 

Thomas Claudine : f, exp., St-Thomas, pa, an 5, 4 flor. 
; trouvé à St-Thomas ; Denise Chauve, Jean Pin, 
St-Thomas ; la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ 
pour étrennes ; + le 29 flor. an 5. 

Thomas Théodore : m, exp., Montb., r. de Moingt, 4 m, 
an 11, 17 flor. ; trouvé devant Chaine, boulanger, r. 
de Moingt ; Claudine Vidal, Antoine Faverjon, St-
Jean-S.  

Tirebouchon Jean : m, exp., Montb., r. des Arches, 2 
a, 1807, 9 avril ; trouvé à 11 h du soir à la porte de 
François Crozet, marchand ; Catherine Peronin, 
Philippe Cognasse, Essertines.  

Tissier : voir Gumières (1791). 

Tissot : voir Jean (1793). 

Titus Pierre : m, exp., Montb., pte de Naime (jardinier), 
pa, 1813, 23 oct. ; Catherine Mejasson, Jean Gay, 
St-Jean-S. 

Toinon : voir Antoinette (an 6, 1er fruct.).  
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Tordu Guillaume : m, exp., Montb., pte St-Jean, 3 m, 

an 12, 23 frim. ; trouvé devant Guingard, boucher 
porte St-Jean ; estropié de la jambe gauche, des 
mains ; Marie Baile, Jacques Touraille, Gumières. 

Toullon Jean : m, exp., Feurs, Vézinet (Pelusieu), pa, 
1793, 3 mai ; trouvé à Feurs, Vézinet devant 
Becotte granger au lieu de Pelusieux ; Marie 
Laurent, Claude Dupin, Bard (Cordallieu) ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois ; + à Bard le 11 juin 
1793. 

Toupie Françoise : f, exp., Montb., 1 m, 1808, 5 fév. ; 
trouvée à 8 h du soir près de l'ancienne grenette à 
la porte de la veuve Perrat, jardinière ; Marie Morel, 
Antoine Ravel, Verrières ; visites 1810 : n'a pas 
paru, ayant été vacciné depuis 8 jours ; 1811-1812 : 
en bon état ; 1813 : vue, en bon état. 

Tournel Antoine dit Léonard : m, lég., Montb., an 3, 
1er fruct. ; fils lég. de déf. Antoine Tournel dit 
Léonard, journalier ; Claudine Morelle veuve 
d'Antoine Tournel, Montb. ; cessé de payer le 
1er fruct.  an 6.  

Tournesol Gilbert : m, exp., Montb., pl. Grenette, pa, 
an 12, 20 pluv. ; trouvé devant chez Peragut, 
maréchal-ferrant, pl. Grenette ; Catherine Chambon, 
Claude Bontet (?), Moingt. 

Toussainte : f, exp., Montb., pte Charité, pa, an 2, 
27 flor. ; trouvée à la porte de la Charité ; 
Toussainte Ertarzy (?), Antoine Philipe, Gumières 
(le Curtil) ; + à Gumières le 3 fruct. an 2 chez 
Catherine Rey veuve de Michel Crozet de Puziol 
chez qui Toussainte Estrasy l'avait placée.    

Trablet : voir Demy Pierre (1793). 

Tripot Barthelemye : f, exp., Montb., r. de Moingt, 15 j, 
1791, 31 mai ; trouvée à la porte de Chabreriat, 
sellier, r. de Moingt ; Jeanne Jurie, Jacques Rey, 
Gumières (Barson) ; la nourrice reçoit 6 £ par mois ; 
sortie de chez sa nourrice le 10 niv. an 10 et entrée 
à la Charité ; + à l'hôpital à 17 ans en sept. 1808. 

Tristant Antoinette : f, exp., Montb., pte hospice, pa, an 
5, 25 mess. ; trouvée avec sa soeur jumelle à la 
porte principale d'entrée de la maison de Charité la 
veille du 1er therm. à 11 h du soir selon l'état civil de 
Montb. (...on a cloché...) ; Marie Verney, Verrières ; 
la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; 
+ le 11 therm. an 5. 

Tristant Claude : m, exp., Montb., pte de Moingt, pa, 
1792, 8 sept. ; trouvé sur le banc de Chabrériat, 
sellier, r. de Moingt ; Etiennette Griot, Jean Trabet, 
Moingt (l'Olme) ; la nourrice reçoit 5 £ 10 sols par 
mois ; 2ème nourrice : Elisabeth Decelles veuve de 
Pierre Granger, de Moingt ; entré à l'hospice le 
21 vend. an 10 ; + en fév. 1808. 

Tristant Jeanne : f, p., Montb., pte hospice, pa, an 5, 
25 mess. ; trouvée avec sa soeur jumelle à la porte 
principale d'entrée de la maison de Charité la veille 
du 1er therm. à 11 h du soir selon l'état civil de 
Montb. (...on a cloché...) ; Jeanne Granger, Moingt ; 
la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; 
+ le 6 therm. an 5. 

Trompe Jean Marie : sexe ?, exp., Champdieu, pa, 
1812, 23 déc. ; ne figure pas à l'état civil de Montb. ; 
appelé "Jeanne Marie" dans le registre des visites, 
"Jean Marie" au moment de l'admission, sexe (?) ; 
Benoîte Roux, Jean Ollagnier, Bard ; +  le 31 juil. 
1813.  

Trop Souvent Cristophle : m, exp., Montb., r. de 
Moingt, 15 m, 1792, 23 avril ; trouvé à la porte Morel 
de la Bruyère, r. de Moingt ; Jeanne Montet, Claude 
Lyothier, Gumières (le Royet) ; la nourrice reçoit 6 £ 
par mois. 

Trunelle : m ou f (?), exp., Champdieu, Trunelle 
(Turnel), pa,   flor. ; trouvé le 22 flor. an 3 devant le 
domaine de Trunelle ; Marie Rolle, Math. 
Favergeon, Gumières ; +  le 7 prair. 3 à 15 jours. 

Tulipano Antoine : m, exp., Montb., pa, an 12, 30 niv. ; 
trouvé devant la maison de Coton père ; Jeanne 
Thévenon, Claude Solle, Verrières ; figure aux 
visites de 1809, 1810 : en état ; le 30 juin 1811 
remis à la Charité. 

Tulipe Auguste : m, exp., Montb., pt Ste-Anne, pa, 
1815, 18 juin ; Jeanne Brunel, Antoine Jay, Bard ; 
Auguste Tulipe, épouse Jeanne Marie Perret ; ils 
ont un enfant Marie Tulipe née le 16 nov. 1847 à 
Montb. (Auguste Tulipe, cultivateur, habitant r. 
Royale à Montb. a alors 32 ans comme son épouse 
Jeanne Marie Perret).  

Tupinerie Marie : f, exp., Montb., r. Tupinerie,  pa, 
an 3, 16 mess. ; trouvée à 10 h du soir sur le banc 
de Flichet, (?) marchand ; née récemment, vêtue de 
linges presque neufs et en bon état (état civil) ; 
admise à l'hospice le 23 niv. an 11 ; Jeanne Solle, 
Pierre Duprés, Ecotay (com. Moingt) ; la nourrice 
reçoit 40 £ par mois. 

Tupinerie François : m, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
an 3, 3 germ. ; exp. sur le banc de Coste, marchand 
; veuve Champandar, Barthelémy Blanc, Olme 
(Ecotay) ; le 26 prair. chez Marie Rolle femme de 
Mathieu Favergeon de Gumières ; le 7 mess. chez 
Marie Masson femme de Pierre Morelle d'Ecotay ; 
50 £ pour cause d'infirmité grave et être plus à 
portée de l'officier de santé, 10 £ pour étrennes ; + 
le 29 frim. an ? 

  P.V. état civil : [la citoyenne Chaine demeurant 
chez le citoyen Cotte] ... étant sortie pour faire ses 
besoins elle ne fut pas peu surprise de voir sur le 
banc un paquet qu'elle croyait un fantome... que la 
citoyenne Dury sa voisine qui luy dit avoir vu deux 
personnes s'arrêter à la porte, vint à elle et virent 
toutes les deux un paquet qui contenoit un enfant 
enveloppé de quelque mauvais linge... 

Turlubrelut Jean : m, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, an 
11, 11 germ. ; trouvé devant la porte de Cluzel, r. 
Tupinerie (état civil : ...revêtu de linges...) ; Jeanne 
Reddon, Jacques Vial, St-Jean-S. ; la nourrice reçoit 
6 F par mois. 

Turnus Joseph : m, exp., Montb., 10 m, an 12, 29 frim ; 
trouvé devant la porte de Naime, jardinier ; 
Marguerite Ratay, Jean Faure, Verrières.  

U 
Urbain Paul : m, exp., Montb., 18 m, an 11, 20 frim. ; 

trouvé devant la porte de Defond ; Jeanne Morel, 
Jean Vray, Lézigneux.  

Usson (d') Mathieu : m, exp., Usson, pa, 1812, 10 sept. 
; Catherine Lorard, Damien Bourgis, St-Jean -
S. ; visite 1813 : vu en bon état. 

Uzore (d') Jean : m, exp., Montb., r.  St-Jean, 2 a 6 m, 
1812, 6 août ; trouvé à 11 h du soir à la porte de 
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Chaland ; Anne Robert veuve de Jean Rival, St-
Jean-S. ; visite 1813 : vu obstruction de mesantère. 

Uzore (d') Mathieu : m, exp., Chalain-d'Uzore, pa, 
1807, 12 nov. ; trouvé à 10 h du soir sur le chemin 
allant de l'église au presbytère ; nommé Duzore à 
l'état civil ; Antoinette Gay, Jean-Baptiste 
Rochigneux, Gumières.  

V-W 

Valentin Angel : f, lég., Montb., pa, 1812, 5 mai ; fille 
lég. de ...(?) et d'Augustine de la Croix, prisonniers 
de guerre espagnols ; Marguerite Cognasse, 
Maurice Mervillon, Essertines ; visite 1812 : en bon 
état, rendue sans salaire le 25 juil. 1812 à 
Fernandez ..(?) son père, prisonnier espagnol. 

Vallery Nicolas : m, exp., Montb., pa, an 5, 6 flor. ; 
trouvé sur le banc de Lattard à 10 h du soir ; état 
civil : sur le banc de la veuve Olivier... elle fut 
avertie par les voisins qu'il y avait un enfant sur le 
banc de sa boutique... Elle a vu effectivement un 
enfant mal vêtu ; Benoîte Desgalles, Jean Brun, 
Montb. ; la nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour 
étrennes ; +  le 24 therm. an 5 à 3 mois 1/2 . 

Vandrange Louis : m, exp., Montb., r. du Marché, pa, 
an 4, 18 prair. (6 juin 1796) ; nommé Louis à l'état 
civil de Montb. ; trouvé à 4 h du matin sur le banc de 
Bufferne (?), r. du Marché ; Marie Masson, Pierre 
Morelle, Ecotay. 

Vaudoire (Vandoire) Jeanne Marie : f, lég., Montb., pa, 
1811, 1er juil. ; enfant lég. de Charles Vaudoire et 
d'Anne Ponchon ; Anne Ponchon (la mère), Charles 
Vaudoire, Montb.  

Vendange Claudine : f, exp., Montb., pte d'Ecotay, pa, 
an 13, 24 vend. ; trouvée le 24 vend. (mois de la 
vendange) devant la porte de Méjasson, journalier, 
porte d'Ecotay ; enfant  emmaillotté et vêtu de linges 
sans marque ni chiffre ; Magdelaine Thevenon, 
Mathieu Maréchal, Chazelles-s-L. 

Vernay Jacques : m, lég., Soleymieux, 6 m, 1809, 
21 mai ; fils lég. de défunt Claude Vernay, 
gendarme, et d'Hélène Mignonete ; nourrice : la 
mère, Montb. ; figure aux visites 1810-1811-1812-
1813. 

Verney Marie : f, exp., Roche-en-Forez, pa, 1812, 
15 août ; fille nat. d'Agathe Verney ; Marie Arthaud, 
Roche ; visite 1813 : vue en état. 

Vernière Antoinette : f, nat. Montb., pa, 1811, 4 juil. ; 
enfant nat. de Jeanne Vernière de Montb., née le 
4 juil. 1811 ; ne figure pas dans les registres de 
l'hôpital.  

Vernière (?) Jacques : m, nat., Montb., pa, an 13, 
30 brum. ; fils nat. de Jeanne Vernière (?) ; né (ou 
entré) le 30 brum. an 13 ; Claire Gourbeyre, 
François Chovot, St-Anthème ; figure aux visites de 
1809, 1810 : en état. 

Veronne Jean : m, exp., Montb., pa, an 10, 26 niv. ; 
nommé Izaac Verrone à l'état civil ; trouvé devant 
Pallay ; Antoinette Gachet, Jean Rochigneux, 
Gumières ; la nourrice reçoit 6 F par mois pour les 
deux premières années. 

Verrières Jean : m, exp., Verrières, Drutel, pa, 1791, 
3 avril ; trouvé à la porte de Jean Marnas, cabaretier 
à Drutel ; François Montet, Jean Moisonnier, 

Gumières (Besset) ; la nourrice reçoit 5 £ par mois ; 
+ à Gumières  le 8 therm an 2. 

Verrone Izaac : voir Veronne Jean (an 10). 

Vespasie Antoinette : f, exp., St-Paul-d'Uzore, pa, 
1813, 1er déc. ; Catherine Batri (?), Antoine Crépet, 
Bard. 

Vespasie Pauline : f, exp., Montb., r. Magdelaine, 1 a, 
an 9, 12 fruct. ; trouvée à 9 h du soir à la porte de 
Pugnet, boulanger ; Marie Verney (fille), Verrières ; 
la nourrice reçoit 6 F par mois pour les deux 
premières années.   

Vesta Charlotte : f, exp., Montb., pa, an 9, 27 germ. ; 
trouvée à 9 h du soir  devant la maison de la veuve 
Giraud ; Marie Vernay (fille), Verrières ; la nourrice 
reçoit 6 F par mois. 

Viallard Jeanne : f, leg., Montb., 15 j, an 2, 1er vent. ; 
fille lég. de Jean Viallard, journalier à Montb. ; 
Françoise Raynaud, Jacques Granger, Bard 
(Granger) ; la nourrice reçoit 8 £ par mois ; placée 
en nourrice chez sa mère Marie Coste femme 
d'Antoine Palle à Prétieux (date ?) ; cessé de payer 
le 30 vent. an 9. 

Victor : voir Guerchain César. 

Victoire Charlotte : f, exp., Montb., r. Tupinerie, pa, 
an 9, 20 flor. ; trouvée devant la maison de Garnier, 
r. Tupinerie ; Françoise Garnier, Benoît Levet ; la 
nourrice reçoit 6 F par mois pour les deux premières 
années. 

Victoire Claire : f, exp., Montb., pa, an 7, 19 prair. ; 
trouvée à 9 h du soir à la porte de Fougerand, 
cabaretier (...on a heurté à sa porte) ;  Jeanne 
Claveloux, Claude Dumas, Verrières.  

Victoire Simone : f, exp., Montb., pa, an 7, 5 brum. ; 
trouvée avec Joseph Benoît  à 9 h du soir sur le 
banc de Martin, marchand clincailler ; (état civil : on 
a heurté à sa porte... deux enfants enveloppés de 
vieux linges dans un panier) ; Benoîte Bersol (?), 
Gabriel Brunail, Moingt ; placée le 13 frim. an 7 à 
Chazelles-sur-L. 

Victorin Jean-Baptiste : m, exp., Montb., r. Pracomtal, 
pa, an 12, 18 fruct. ; trouvé à 10 h du soir devant 
Traquelet, r. "Pracomtal" ; Antoinette Maisonneuve, 
Mathieu Boute, St-Jean-S.  

Vieux Christophe : m, exp., Montb., pl. Boucherie, 
15 m, 1791, 19 oct. ; trouvé à la porte de la veuve 
Chauve, boulanger ;  Elisabeth Dumay, François 
Laurent, Lézigneux (Cluzel) ; la nourrice reçoit 5 £ 
par mois ; le 1er pluv. an 3 chez Marie Mervillon 
femme de François Libercier de lézigneux (l'Olme) ; 
entré à la Charité le ? pluv. an 9 sortant de 
nourrice ; a été retiré le 22 fruct. an 12 par 
Antoinette Michon, sa mère. 

Vigneron : voir Avril (d') Christophe (1792). 

Ville Marie : f, nat, Montb., pa, an 2, 27 pluv. ; fille nat. 
de Magdeleine Ville, domestique de Richard, officier 
de santé demeurant à Montb. r. Tupinerie ; l'officier 
d'état civil se rend au domicile du citoyen Richard  à 
l'effet de prendre la déclaration de la citoyenne 
Magdeleine Ville sa domestique qu'on nous a dit 
être accouché d'un enfant depuis quelques jours... 
accouchée le 24 du présent à 9h du soir d'une fille 
et après l'avoir interrogé de quels faits et oeuvres 
elle était enceinte, elle nous a répondu que c'était 
d'un inconnu... expédition des présentes aux 
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membres de la commune pour qu'ils ayent à faire 
les demandes nécessaires pour procurer la 
nourriture et l'entretien dudit enfant ;   Elisabeth 
Claveloux, François Blanc, Lézigneux (bourg). 

Villers : voir Pupet Jean (an 3). 

Villian : voir Chamberry Marie (1793). 

Vincent Louis François : m, exp., Montb., pa, an 5, 
28 prair. ; trouvé à 10 h du soir sur le banc de la 
boutique de Plaisançon ; (état civil : ...étant à 
souper il entendit un grand bruit dans la rue, que 
l'on frappa à la porte de son domicile, que l'ayant 
ouverte, il a entendu des individus qui fuyaient et 
qu'il n'a pu reconnaître, il a aperçu un enfant...) ; 
Elisabeth Decelle, Pierre Granger, Moingt ; la 
nourrice reçoit 6 £ par mois et 3 £ pour étrennes ; 
+ le 30 fruct. an 5 à 3 mois. 

Vinois Françoise : voir Montbrisé Jeanne (1809). 

Virgile Paulin : m, exp., Montb., r. de Moingt, pa, an 11, 
2 mess. ; trouvé devant Chabreriat, r. de Moingt ; 
Anne Favergeon, Pierre Marechet, St-Jean-S.  

Virginie : f, exp., Montb., pa, an 7, 22 bum. ; trouvée 
sur le banc de Jul, "culotier" à 9 h du soir (état civil : 
...entendant du bruit dans la rue...) ;  Anne Maridon, 
Antoine Rival, Moingt ; le 1er vendémaire an 8 
placée à Verrières. 

Virginie Marie : f, exp., Montb., la Porcherie, pa, 1815, 
14 nov. ; trouvée à la porte du nommé Barjon; 
Claudine Pomet, Pierre Fournier, Lézigneux. 

Virtuose Justine : f, exp., Montb., le château, 2 a 6 m, 
an 10, 8 pluv. ; trouvée à la porte de Bernard, au 

château, près du Calvaire ; ne figure pas dans le 
registre d'entrée de l'hôpital.  

Viverol Benoist : m, bur., Viverols, 15 j, 1791, 4 juin ; 
illégitime, père et mère inconnus ; remis par le sieur 
Barou, chirurgien de Viverols ; Pierrette Laurent, 
Pierre Giraud, Bard (La Rivière) ; la nourrice reçoit 6 
£ par mois ; + à Bard le 16 janv. 1792. 

X- Y -Z 
Zacharie : f, exp., Montb.,  an 8, 4ème jour compl. ; 

trouvée devant Vigne, marchand (...étant à souper, 
on a heurté à sa porte...) ; Marie Rage, Guillaume 
Chomette, St-Anthème ; la nourrice reçoit 6 £ par 
mois. 

Zacharie Françoise : f, exp., Montb., der. St-André, pa, 
an 12, 9 germ. ; trouvée devant la porte de la 
veuve Giraud, derrrière St-André ;  Marie Crépet, 
Jean Fournier, Chazelles-s-L. 

Zélie Jacqueline : f, exp., Montb., pa, an 7, 3 pluv. ; 
(l'état civil indique 2 pluv.) trouvée à 8 h du soir sur 
le banc de Garnier, marchand ; Denise Chauve, 
Jean Pin, St-Thomas ; + le 1er  brum. an 9 à 1 an 
9 m. 

Zéphir Sébastien : m, exp., Montb., pte hospice, pa, an 
11, 7 mess. ; trouvé devant l'hospice, estropié d'une 
main ; la nourrice reçoit 8 F par mois. 
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