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Le questionnaire que publie la Société de la
Diana u pour objet de recueillir et d'enregistrer tout
ce qui reste et tout ce qui témoigne du passé de la
petite patrie - le pays de Forez, le département de
la Loire - et d'intéresser à ce passé quiconque est
en mesure d'en saisir quelque vestige.

Ce questionnaire est dressé en vue de chaque
commune.. Il touche à la fois au territoire et à sa
topographie, aux habitants et à leur histoire, à leurs
traditions, leur langage et leurs coutumes, leurs ins-
titutions et leur gouvernement, aux ouvrages et aux
monuments, aux objets d'art et aux ustensiles an-
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tiens, enfin aux documents conser*és depuis les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Chaque
terme technique est expliqué soit par une note som-
maire, soit, mieux encore, par un dessin représentant
l'objet énoncé, et tous ces dessins reproduisent des
spécimens provenant de notre pays. De même que
toutes les questions posées dans notre texte doivent
trouver leur réponse en Forez, de même toutes les
illustrations qui accompagnent ce texte sont tirées
du Forez.

La Société de la Diana présente ce questionnaire non
seulement à ses membres, mais à tous ceux de nos coin-
patriotes qui lui paraissent bien placés pour y répondre.
Avec l'assentiment bienveillant des autorités dont ils
relèvent, elle l'adresse aux prêtres des paroisses, aux
instituteurs publics ou libres, aux ingénieurs, aux
conducteurs des Ponts et Chaussées, aux agentsvoyers.

Dans les professions les plus diverses et sur tous
les points du département, elle souhaite et elle espère
obtenir des collaborateurs.	 -

Ce que nous attendons ici, ce ne sont point des
considérations générales, des théories et des svstè-
nies, mais des recherches exactes, précises et, au
besoin minutieuses. De personne nous ne préten-
dors recevoir réponse au questionnaire tout entier
mais à- chacu n nous demandons ce qu'il a vu, touché
et pu constater par lui-même. Ainsi, peu à peu et
par l'effort de tous, se préparera pour notre pays
une statistique autorisée et complète, en matière
d'Histoire d'Art et d'Archéologie. En attendant
qu'elle s'achève, nous serons heureux de signaler les
meilleures réponses, les meilleurs mémoires qui
nous seront envoyés, de les publier dans notre bulle?



tin et d'offrir à leurs auteurs quelque témoignage de
la gratitude de la Di ana.

L'entreprise à laquelle nous couvions nos ompa-
trimes n'a pas seulement pour but de satisfaire la
curiosité des érudits. Elle est destinée a entretenir et
développer le patriotisme. Pour aimèr et respecter la
pairie, il n'est pas inutile d'en connaître l'histoire et,
puni- se dévouer à la i'anclç patrie, d'être attaché à
la petite.	

Te Préside;,!,
Vicomte .0E MEAUX.

QUESTIONNAIRE

I. LE TERRITOIRE (1).

s. - LA COMMUNE. De quelle province ancienne, de quel
diocèse dépendait lit

Pour les communes frontières, déterminer t)-ès exacte,nenl
la limite de la province ou du diocèse, en indiquant où l'oiz
a puisé les éléments de cette déter,n ination.

2. - - Limites actuelles de la commune.

(s) L'idée première de ce qnestiônnaire appartient à Al. Vin-
cent D u rand.

Il la soumit à la Diana. dans une des séances de l'année.
•S7 ii. Il nous a permis de la reprendre, et c'est grâce à ses
excellents conseils et auN aimables observations dé M. l'abbé
Sachet, pour la partie religieuse, de M M. E. l3rassart et Joseph
Déchelette, qu'il nous a été possible d'écrire cet essai.

II est forcément incomplet, nous nous en escusons par
avance mais te[ qu'il est, si on veut bien répondre aux
questions qui y sont posées eu faire scientifiquement les
recherches qu'elles nécessitent, nous sommes persuadé qu'il
pourra rendre quelque selvice.	

)1,D.
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3. - - Limites actuelles du canton.
Ces deux limites déterminées par les lieux dits et non

par les cantons ou communes limitrophes.

4. .- - Variation du nom des communes, des hameaux.
5. - - Les communes ni les hameaux disparus. La date,

la cause.
6. - - Les communes ou les hameaux créés. La date, la

cause. Aflal yser les demandes de création, si on les possède,
et en citer les considérants les - plus caractéristiques.

7. -. - Noms révolutionnaires des communes.
S. - PAROISSES. Etendue des paroisses du canton ou de

celles de la commune.
9. - - Création de paroisses nouvelles. La date, la cause.
10. - - Suppression de paroisses. La date, la cause.

Pour les questions 9 et 'o analyser les demandes de créa-
tion ou les mot! fs de suppression, si (in les Possède, et en
citer les considérants les plus caractéristiQues.

ARCH I I'RItTRÉS. Leurs limites anciennes et modernes.
12. - ARCI-JIDIACONÉS. Leurs limites.

II. TOPOGRAPHIE

- Pour tous les accidents -naturels ou artificiels du sol
indiquer autant que possible

i° Le nom ancien d'après les titres (dates de ceux-cij.
2° Le nom usité dans le langage vulgaire écrit conformé-

ment à la prononciation.
3° Le nom francisé.
4° Le nom fourni par les cartes dont on dispose. Les

principales à consulter sont celles de Cassini au
(X\T ll je siècle); - celle du cadastre au -ç2'-- ou au,
selon les communes - celle de l'Etat-major au
- de Godefin au j , ; - de Piquait au

60,000	 40,000



Sur la plupart des cartes modernes, quantités de 'moins de
lieux soirt plus ou ,;,oins déformés et il importe de,, commuai-
tre la teneur loçale et d'en comparer les ,'aria,ltes.

2. - LES COURS D'EAU. Leurs aIl]uentsel sous-affluents de
chaque rive. Principaux points de passage et importance
des uns et des autres, en distinguant les cour d'eau
permanents de ceux qui ne le sont pas.

LES ÉTANGS. Dace et conditions de leur établissement
Leur mode d'exploitation. Leur rôle économique. Leur
suppression et ses causes.

- LES BOIS ET LES PRAIRIES. Les bois. Les forêts.
Leurs noms: Leur ancienne étendue.

Leur étendue moderne. Leurs noms. De quelles essences
d'arbres étaient-ils au t refois et sont-ils aujourd'hui composés?

Les bois communaux. Mêmes questions.
Prairies naturelles. Leur étendue ancienne et aux temps

modernes. Pàtu rages co,nmunaux. Prairies soumises au
parcours. Les jasseries et l'agriculture pastorale (r)
S DÉPOUILLEMENT MÉTHODIQUE DU CADAS-

TRE. Produire un calque du plan d'assemblage de la coin-
marie, revu sur les feuilles de sections, sur lequel on
portera à leur place tous les noms des lieux habités, cours
d'eau, principaux accidents de terrain naturels et artiftcielr,
territoires, masses de culture, fournis par les états de
sections.

L'établissement de tels plans est un des services les plus
signalés que l_on puisse rendre à la topographie et à l'his-
toire, un des travaux do,,t il petit sortir le plus de rensei-
gnemiie:its - neufs. Et il cm le ,,,érife d'chre à la portée de tous,
car il ;i'e.rige qu'un peu de temps, de patience et de soin..

Dresser, par ordre alphabétique, la table de tous les noms
ainsi relevès, soit sur le plan, soit sur les états de section.

6. - LES ROUTES, Les anciens chemins avant leur classe-
ment actuel.

() .Jasseries, chAlets et pîmturages situés au sommet et sur
les pentes de Pierre-sur-Haute et du Pila.
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Les points de départ et les points où ils aboutissaient,
sur le territoire de la commune.

Noms des localités qu'ils desservaient.
Le nom dont on les désigne dans le pays.

La différence de tracé de la route ancienne et de la route
moderne, différence marquée par l'énumération des locali-
tés traversées.	 -

III. HISTOIRE DE LA COMMUNE

LA PROPRIÉTÉ

t. - LA PROPRIÉTÉ SOUS •I1ANC]EN RÉGIME:

t" Les Allcér (t). Par qui possédés?
Les Fiefs (2). A quels devoirs soumis Par qui possédés

3° Les Arrière-Ficfç (3). De quel fief relevant? A quels
devoirs soumis ? Par qui possédés

En l'étai actuel des connaissances historiques, les réponses
à celle question seront particulièrement intéressantes.

j." Les biens possédés en r;npl9'téosc (4l.

(t) On appelait alleu et franc-alleu les biens possédés hé-
rédilaireinent et exempts de charges restrictives du droit ab-
soin de propriété.

(2) On ap)elait fief un domaine relevant du seigneur d'un
autre domaine et concédé sous la condition de foi et
hommage et assujetti à certains services, parfois même à cer-
taines redevances. Le ternie s'applique aussi à certaine pro-
priétés autres que des domaines (droit de chasse, essaims
d'abeilles etc.) et possédées de la méme manière que les fiefs.
Le fait de la dépendance se disait mouvoir. Un fief était

-mouvant de te] seignéur.	 -
(3) Arriè)-e-fief, fief mouvant d'un autre fief.
k) Einphyteose se dit dune convention par laquelle un

propriétaire cède la jouissance d'un héritage à perpétuité,
-sous la condition de certaines redevances ou charges appc-
14es devoirs,	.	......_ T
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Sur la plupart des cartes modernes, quantités de noms de
lieux sont plus ou moins dtJoriu/s et il importe d en colinot-
ire la terreur loçale et den comparer les variantes.

2. - LES COURS D'EAU. Leurs affluents et sous-affluents de
chaque rive. Principaux points de passage et importance
des uns et -des autres, en distinguant Aes cour d'eau
permanents de ceux qui ne le sont pas.

3. - LES ÉTANGS. Date et conditions de leur établissement
Leur mode d'exploitation. Leur rote économique. Leur
suppression et ses causes.

- LES BOIS ET LES PRAIRIES, Les bois. Les forêts.
Leurs no ais. Leur  ancienne étendue.

Leur étendue moderne. Leurs noms. De quelles essences
d'arbres étaient-ils autrefois et sont-ils aujourd'hui composés?

Les bois communaux, Mêmes questions.
Prairies naturelles. Leur étendue ancienne et flux temps

modernes. Pâturages communaux. Prairies soumises au
parcours. Les jasseries et l'agriculture pastorale r).

5. - DÉPOUILLEMENT MÉTHODIQUE Du CADAS-
TRE. Produire un calque du plan d'assemblage de la com-
mune, revu sur les feuilles de sections, sur lequel on
portera à leur place tous les noms des lieux habités, cours
d'eau, principaux accidents de terrain naturels et artificiels,
territoires, masses de culture, fournis par les états de
sections.

L'établissement de tels plans est un des services les plus
signalés que lori puisse rendre à la topographie et à [his-
toire, un des travaux dont il peut sottir le plus de rensei-
gneineitls neufs. Et il a le mérite d'être à la pot-ide de toits,
car il n'ex:çe qu'un peu de temps. de patience et de soin.

Dresser, par ordre alphabétique, la table de tous les noms
ainsi relevés, soit sur le plan, soit sur les états .de section.

G. - LES ROUTES. Les anciens chemins avant leur classe-
ment actuel.

(i .Jasseries, chfilets et pâturages situés au sommet et sur
les pentes de Pierre-sur-Haute et du Pila.
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Les points de départ et les points où ils ahotistsaient,
sur le territoire de la commune.

Noms des localités qu'ils desservaient.

Le nom dont on les désigne dans le pava.
La différence de tracé de la route ancienne et de la route

moderne, différence marquée par l'énumération des locali-
tés traversées.

M. HISTOIRE DE I.,A COMMUNE

LA PROPRIÉTÉ

- LA PROPRIÉTÉ SOUS l'ANCIEN RÉGIME:

1 Les Alleux (,). Par qui possédés?
v° Les Fiefs (2). A quels devoirs soumis? Par qui possédés
3° Les Arrière-Fiefs (3). De quel fief relevant? A quels

devoirs soumis ? Par qui possédés?

En l'état actuel des connaissances historiques, les réponses
à cetie question seront particulièrement intéressantes.

4'- Les biens possédés e" cmpIn'iéo.e (4).

(t) On appelait aile,, et franc-alleu les biens possédés hé-
réditairement et exempts de charges restrictives du droit ah-
'soin de 'propriété.

(2) On appelait fief un domaine relevant du seigneur d'un
autre domaine et concédé sous la condition de foi et
hommage et assujetti ii certains services, parfois nuénue h cer-
taines redevances. Le ternie s'applique aussi à certaines pro-

• priétés autres que des domaines (droit de chasse, essaims
d'abeilles etc.) et possédées de la nuênie manière que les fiefs.
Le fait de la dépendance se (lisait mouvoir. Un fief était

-mouvant de tel seignéur.
(3) Arrière-fief, fief mouvant d'un autre fief.

- (( Eniphe'ose se dit d'une convention par laquelle un
propriétaire cède la jouissance d'un héritage à perpétuité,
sous la condition de certaines redevances ou charges appe-
Jées devoirs,	•--.---.--	''"
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En quelle proportion les terres de cette catégorie existaient-
elles dans la commune De quelles censives (t) relevaient.
elles
A quels devoirs étaient-elles soumises?

a Redevances proportionnelles (quart, (joint, dîme sei-
gneuriale. etc)-

b Redevances fixes (cens, servis, charrois, etc).
c Redevances accidentelles itaille (2). investisons 3), lods

et ventes (4) etc) ?	 -
Exemples de constitution de chacune de ces tenures ou

de leur transformation de l'une dans l'autre, daprès les
documents locaux.

2- - LES IOSSESSELJRS DU SOL A TITRE INCOMMU-
TABLE.  Ace roi ssem en t ou di ni i nu lion de leur no ni bre selon
les époques. et variation correspondante de la masse d'ini-
meu hI esde toute condition (allodiale, féodale, ou emphytéo-
tique) réunie dans une même main.

- LA GRANDE PROPRIÉTÉ. La grande propriété au-
trefois et aujourd'hui. Nom des propriétaires superficie;
genre spécial de culture nombre de fermes; revenu.

- LES POSSESSEURS PAR INDIVIS. Pariers ou per-
sonniers. Origine, conditions, décadence de cette institu-
tion, d'après les documents locaux.

- p ossEssEuRs DU SOLA TEMPS.L e fermage. Le m&

(i) On appelait censive, soit l'étendue des terres devant un
cens, soit la terre possédée sous la condition d'un cens, soit
sa redevance en argent ou en denrées (le cens), due au pro-
priétàire ou seigneur direct.

{) Imposition levée sur les personnes non nobles. Elle était
dite personnelle quand- elle frappait la personne, réelle quand
elle frappait la terre, casuelle quand elle était perçue à l'oc-
casion d'un cas particulier.

(3) Droit pavé en raison tIc la mise en possession, de l'in-
vestiture, d'un bien.	 -

() Droit d au seigneur par celui qui acquiert un bien
dans sa censive,	 -



ravage . Nombre et étendue des fermes. Conditions des baux
à toutes les époques.	 -

Les archives particulières et les titres de propihJtë sont
encore très nombreux dans la campagne. En les compulsant,
on peut rrpo;rdre faci1c,ient à cette importan te question et
dresser chronolos-ique,nenj un très precieu..r et très utile ta-
bleau coinça rat if.	-

6. - LES I3IENS DU CLERGÉ SÉCULIER ET RÉGU-
LI ER,

Indiquer, Pour chaque paroisse l'étendue de ces biens
à (iiflérentes époques..
i Superficie des fonds appartenant aux congrégations.

Dénombrement.renient.
2° Superficie des fonds diocésains ou curiau-x, ces derniers

divisés en deux catégories Ça fonds ànccns de la dire, b
ronds légués pour fondations pieuses. Dénombrement.

7. - LES BIENS NATIONAUX, les brefs de vente, les
acquéreurs.

8. - Peut-on établir le nombre des propriétaires terriens
entre 781) et 1889, dans les périodes suivantes de 1789
â r8^o, de 1820 à t85o, de 1850 à '870, de 1870

9. - LE GOUVERNEMENT DE-LA COMMUNE.

Les chartes de communes. Les chartes de coutumes.
Les chartes de franchises.	 -

Ont-elles été publiées -1 Où ? (Si l'on possède le texte ori
gina), collationner avec le texte publié et noter les diffé-
rences).

Si elles ne l'ont pas été en donner la transcription mi -
nutieuse,

Signaler les textes, copies, vidimus., enregistrements des
chartes de cette espèce qui n'auraient pas été lues par ceux
qui les ont publiées.

Quels étaient le gouvernement de la paroisse et les fonctions
municipales avant 1 789 (Indiquer les sources dont on se
servira). Le gouvernement de la commune.

Liste des fonctionnàires municipaux avant 1789, l:.a mu-
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nicipalité révolutionnaire, - 1790- 'Soo. En faire l'historique
(donner les sources).

Nombre des électeurs de la commune dans chacune des
catégories créées par les constitutions révolutionnaires.

Liste des Fonctionnaires municipaux de la Révolution.
La ni u ni ci paliié moderne.

Nombrebre des électeurs sous le régime du suffrage restreint
ides,, sous le régime du suffrage universel.

--L. i ste des maires et adjoints nommés.

Listedes maires et adjoints élus, jusqu'au jour où l'on
écrit.

Pou,- les élus, indiquer auront que possible 'e chiffre des
voir obtenues par rapport au chiffre des votants et à celui
des inscrits. Comprendre la période révolutionnaire dans celle
statistique.	 -

Les clubs. Les sociétés populaires. Les sociétés secrètes.

to. - LA JUSTICE DE LA COMMUNE OU PAROISSE.
Avant 1789, le territoire de la commune dépendait-il

d'une ou de plusieur g justices ? Quelles étaient tes justi-
ces ? Où étaient-elles exercées Appartenaient-elle h des
ecclésiastiques ou à des laïques

Liste des officiers de ces justices.

Limites aussi précises et aussi détaillées que possible
du territoire sur lequel s'étendait chacune d'elles, avec
preuves h I appui, Tracer ces limites sur le plan de la
commune.

Les sources à consulter pour répondre à -celte importante
question sont principalementent les nommées  ou dénombrementsts
produits à Iappui des actes de foi et hommage; les procès-
verbaux et actes de notoriété émanés de l'autorité judiciaire;
les registres d'assises - les terriers et articulais en dérivant
les pièces de procédure, etc.

Compétence et attributions des jutices locales. Tribunaux
supérieurs dont elles ressortissaient en appel.

Les juges ,de paix élus, leurs noms, le nombre de voix
obtenues.	-
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uses de paix nommés, leurs noms. Total par année des
affaires jugées.

Si la commune n possédé ou possède tin tribunal jro-
,cèder de même.

-- L'ÉGLISE.
Le Saint, patron de la paroisse ou des paroisses de la

commune, claprès les titres et la tradition.
Le saint patron du lieu	il diffère quelquefàis de celui

de l'église ou des églises paroissiales.
- Y a-t-il eu différents patrons de la paroisse ou de la

commune ï
- Églises ayant existé ou existant dans la commune.

leur vocableS-
 -- Chapelles et autels secondaires existant dans ces

églises, let ' r vc,cahl e -
- Liste des curés et des vicaiies Collateur de la cure

avant
Revenus curiaux. Dimes et novales. Leur quotité. Par

qui perçues? Quels étaient les décimateurs' Limite des di-
meries. Produits du sol sujets à la dime.

La portion congrue, sa c 1 uôtité à différentes époques
Par qui payée et dans quelle proportion (i)

Les sociétés tic pi-êtres. Leur composition, leurs statuts,
leurs revenus.

La dime était tin impôt en nature prélevé par le cergé
paroissial sur les fruits de la terre. Sa quotité variait sui-
vant les paroisses et même cl-aiu chaque paroisse d'un

canton » à l'autre. Très souvent la dinte, au lieu d'appar-
tenir au curé desservant effectivement la paroisse, était per-
çud par des personnes ou des établissements monastiques qui
nommaient à la cure et prenaient le litre de curés prinzit ifs.
l'ai-fois aussi, elle était devenue la propriété des seigneurs
laïques elle portait alors le nom de dune inféodée- Dans l'un
et l'autre cas, les décimateurs devaient assurer la subsistance
du desservant en lui pavant une rente fixe dite portion congrue.

On appelait nova/c la dime levée sur une terre nouvellement
défrichée.
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Les prébendes et commissions de messes. Leur vocable.
leurs revenus. Mode de . nomination et. liste des prében-
diers.

La fabrique ou luminaire de l'église. Ses revenus. Mode
de nomination,  durée des fonctions et n onis (les lu miniers.

I .0 ninaires des chapelles et autels secondaires de l'église.
La fabrique actuelle. Sesrevenus. Noms des fabriciens.
Les confrérin, leurs noms, leur objet, leurs revenus leurs

liein de réunion, Icûrs règlements et statuts.
Les cimetières. Les anciens cimetières, leur emplacement,

leur contenance, leurs noms, Que sont-ils devenus
Les cimetières actuels. La date de leur création (nom,

superficie, emplacement).
- LES OEUVRES DE BIENFAISANCE. - Autrefois.

Bureaux de charité, dames (le charit. Ateliers de charité.
Depuis 1789. Bureaux de bienfaisance, leur nomhrd, le

nombre de secourus, leurs ressources.
OEuvres charitables autres	privées, officielles nombre

de secourus, ressources).
Les hpitaux.de p auvrcs voyageurs. Leurs biens, leur

administration, leur suppression.
Les hospices. l-lôtels-Dieu, maladreries,, léproseries, les.

fondateurs, les emplacements, les biens, l'accroissement ou
In diminution, le nombre de lits, l'administration, 1e nom
et la date des recteurs, les congrégations qui les desser-
vaient.

Aujourd'hui. Mêmes questions. Maternités, etc.
Les prisons. Le régime des prisons auuefois. Les con-

grégations qui ]es.desservaient, ou le personnel des prisons.
ii - LES COUVENTS D'HOMMES OU DE FEMMES.

Autrefois. Leurs noms, leur ordre, maisons dont ils rele-
vaient immédiatement, leur histoire.

Liste des abbés, abbesses, prieurs, prieures, et officiers
de la maison.

L'ad min istratio n de ces couvents, leurs biens, leur oeuvre.



leurs fondations, ce qu'on y faisait. Leur sécularisation.
Aujourd'hui. Mêmes questions.
Les ermitages.

14. - LES DISSIDENTS.

Les protestants. Confessions diverses. Assemblées. Les
Pasteurs, nombre des protestants autrefois et aujourd'hui.

Les juifs. S y nagogues, lieux de réunion. nombre.
- Mesures prises contre eux ou relativeme iit à eux.
Les jansénistes.

Les autres sectes dissidentes avant 1789.
Le clergé constitutionnel, les missionnaires et admi nis-

tratcurs délégués par les évêques non assermentés.

Le culte révolutionnaire le culte de la raison, de l'Être
suprême.

fêtes du calendrier républicain ou fêtes créées par la
Révolution.

Les thdophilanthropes et autres sectes issues du mouve-
ment révolutionnaire.

Les anticoncordataires ou Petite église.
Les bleus, les béguins.

15. - L'ÉCOLE.

Existait-il des écoles de l'un ou de l'autre sexe dans la
commune avant 1789 Lesquelles Y Matières que l'on y
enseignait:. méthodes  Nombre, noms et
mode de nomination des maitres et mail resses. L'enseigne-
ment était-il gratuit nu rétribué Y Fondations en faveur des
éco)es. Moyens de subsistance ou salaire des maitres et
maîtresses. Nombre des élèves.

Degré d'instruction générale selon les époque,
Les écoles révolutionnaires. Mèmes questions.

Les écoles modernes. Sous le premier Empire. Sous la Res-
tauration. Sous le gouvernement de Juillet. Sous le second
Empire. Soirs la République.

Écoles de l'État. Écoles libres.
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Dans les communes où il existait un collè ge, où il en
existe encore un, ou bien un collège transformé en lycée
mêmes questions, en y ajoutant les détails sur les fonda-
leurs du collège, les congrégations possédantes, leurs biens,
leur histoire.

Les écoles secondaires de la Révolution. Mêmes ques-
tions.

Les écoles professionnelles ou ce qui s'en rapprochait
autrefois. Aujourd'hui.

Ecoles normales.

Séminaires, grands ou petits. Écoles d'enseignement se-
condaire libres.

6. - L'ARMÉE.
Service personnel de la noblesse. Ban et arrière-han.
Contribution militaire des fmmes et des roturiers pusses.

seurs d'alleux et de fiefs.

- Les milices seigneuriales à urbaines. Guet et garde,
retrait.

Réparation des châteaux et places fortes.
L'armée permanente.
- Sa composition et son mode de recrutement selon les

corps et les époques les nobles, les roturiers. Documents
locaux y relatifs.

- Les sergents recruteurs affiches, contrats d'engage-
ment.	 -	-

- Rôles e compagnies de gens de guerre.
- La milice, Les engagements et le tirage au ?ort.
- L'habit et l'armement du milicien prir qui fournis
- Nombre de miliciens à fournir par paroisse	sa pro-

portion avec celui des habitants.
La maréchaussée.

- L'armée révolutionnaire.
- Le recrutement. Les engagés volontaires, la conscrip-

tion. son établissement révoltes,, insoumissions. Propor-
tion des conscrits par nombre d'habitants.
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La• conscription sous le régime du remplacement et de
l'exonération. Proportion des remplacés et des remplaçants.

— La conscription sous le régime des lois contempo-
raines.

Nombre des dispensés, ajournés, par rapport à la po-
pulation, par rapport à la population appelée sous les dra-
peaux.

— Le volontariat d'un an, nombre proportionnel.
Passage et logement des gens de guerre. Garnisons, lieux

d'étape et itinéraire ordinaire des troupes en marche autre-
Fois et à l'époque moderne.	-

Gai-des nationales, corps francs, corps de partisans à
l'époque révolutionnaire. Liste des officiers.

- id, — à l'époque moderne.
Sièges, combats, invasions, émeutes, etc., dont la commune

a été le théàtre. Indication des sources où l'on a puisé pour
répondre. Nom, àge des personnes que l'un a interrogées.

— LES IMPOTS.
La taille royale. Sa quotité pour la commune. Quartiers

ou parcelles de perception. Les consuls et collecteurs de
tailles, noms, nominations. Anciens rôles de- taille.
• Impôts spéciaux au clergé et à la noblesse. Les décimes.

La capitation.
Impôts directs accessoires à lu taille. L'ustensile, etc. -
Impôts extraordinaires pour dépenses locales construc-

tion d'églises, presbytères, halles, etc.
Les contributions indirectes. Les aidas et droits sur les

boissons. La gabelle et les greniers à sel la ferme des
tabacs. Lieux des dépôts, noms des préposés. La contre-
bande.

Les droits seigneuriaux. Moulins et fours banaux et mitres
droits de banalité, s'il en existait dans la commune.ne .

Le lianvin (i).	 -

i) Droit qu'avait le seigneur de vendre, â l'exclusion de
toute atttft personne, le vin de son cru, dans la paroisse,
durant 'e temps marqué par la coutume.



- -.

La layde ( t). Tarifs de sa perception.
Les anciennes mesures de longueur, de capacité, de poids.

Leurvérification et échantillonnage. Étalons encore existants.
En déterminer le rapport métrique.

Mesures de superficie en usage clatis lit 	leur
rapport métrique.

Droits honorifiques des seigneurs du lieu.
Les impôts révolutionnaires.
La contribution foncière. Soit d'étal) lisse ment. Les

assignats et les mandais territoriaux. Les dons patriotiques,
les impôtspôts sur le capital et sur le revenu.

Les impôts indirects et leur mode d'établissement et de
perception sous la Révolution.

Les percepteurs, contrôleurs, etc., sous le premier E nipire.

LA VIE.

i. - Les foires, les marchés. Leur nombre autrefois les
jours de leur tenue. Détail des transactions.

Aujourd'hui. Mêmes questions.
2. - L'agriculture. Abandon d'anciennes cultures. Intro-

duction de nouvelles	lesquelles et à quelle époque-?
-Assolements anciennement en usage. Rendement des

récoltes. Syndicats agricoles.
Prix des denrées. - Carcabaux ou mercuriales officielles.
Les bestiaux, lent nombre, leur prix selon les époques.
Les salaires ruraux à toutes 'es époques. Rapport avec

ceux daujourd'hui, en tenant-compte du pouvoir de l'argent.
Police rurale. Ban de t;endanges, leur mode de fixation,

leur date.

(ii Ou bien encore leyde, droit qu'avait le seigneur sur la
vente des marchandises, denrées et autres objets exposés au
marché.



D. - Étude des contrats de venté à toutes le.,- époques.
En marquer les caractéristiques.

Les contrats d'échange, mêmes questions.
Des contrats de fermage, de louage de bras, de location,

d'embauchage.
Coutumes locales sur les baux, loyers, transactions de

toutes sortes

4 . - L'industrie. Existait-elle? Qu'était-elle ? Modes de
travail, contrats d'apprentissage, salaires, débouchés, mar-
chés industriels.

Les corporations de métiers, leurs statuts, leurs usages;
salaires, apprentissage.

L'administration de l'industrie. Les inspecteurs et sous-
inspecteurs des manufactures, les gardes-jurés, les bureaux
de marque, les marques.	 -

Les députés au conseil du commerce ; les chambres de
commerce avant 1789, les conditions des textiles, avant cette
date.

Les écoles industrielles.
L'industrie aujourd'hui. Sa nature Changements ou modi-

fications de 1789 à nos jours. Travail libre; travail des
usines. Nombre des manufactures, noms des manufacturiers,
nombre d'ouvriers. Salaires, en dresser le tableau chrono-
logique. Conseils de prud'hommes, sociétés de secours
mutuels, sociétés ouvrières, syndicats professionnels, bour-
ses du travail. (Envies patronales. Associations de fabri-
cnn ts.

Chambre de commerce. Listes des membres. Conditions
des textiles.

Les écoles d'art ou d'industrie.
Industries disparues. Les causes. Leur durée. Liste des

différentes espèces de commerce. Autrefois, aujourd'hui,
leur nombre. Tableaux comparatifs. Médecins, chirurgiens,
officiers de santé, apothicaires, barbiers, pharmaciens, -no-
taires. procureurs, avoués, avocats, huissiers, sergents, ban-
quiers, négociants, etc'; noms et dates.



5. - Population de la commune à diverses époques. Pro-
portion du nombre des mariages, naissances et décès avec
le nombre total des habitants.

Immigration et émigration.	 -

- Sans, esprit de retour. La cause, le chiffre par périodes
décennales aussi loin qu'on pourra remonter, la destination
des émigrants, l'origine des immigrants-

-- Temporaire. Mémes questions.

V. LA LANGUE ET LES TRADITIONS

Quel est le patois parlé dans la région ou l'on écrit
En donner une grammaire sommaire en donner la pro-

nonciation figurée.

Documents anciens écrits en patois. En donner la copie;
indication des sources d'où ils sont tirés.

Dans l'étude des documents que l'on a faite, dire à
quelle époque, et à l'occasion de quelle nature d'actes, le
patois s'est substitué au latin, le français au patois.

Recueillir les chansons populaires de la région. En don-
ner les paroles, en noter l'air, la mesure et surtout les
mouvements, reproduire les variantes.

Raconter les légendes et les traditions du pays. Noter
les proverbes ayant cours ou ayant eu cours dans le pays.
Noter les superstitions, les coutumes - du culte existantes
en dehors de la liturgie, le lieu et l'ancienneté des pèle-
rinages, les cérémonies qu'on y accomplit en dehors des
exercices du culte, les pratiques qu'on y observe, les
objets qu'on y vénère.

Traditions thérapeutiques, croyances aux simples, vertus
des herbes, les « remèdes de bonne femme » les t sorts
Croyances relatives à la lune, à la foudre, aux éclipses,
aux étoiles filantes, aux météores etc.	-

Culte des eaux, des fontaines, des pierres, des arbres.
• Les observations météorologiques, les remarques- sur les
coincidences entre des faits naturels et d'autres évènements
d'un ordre matériel ou moral.

t

-----J



Cotitume locale - relatives aux fiançaillès, - mariages,
naissances, baptêmes, relevailles, enterrements et autres
circonstances de la vie en usage autrefois ou actuellèneut
encore.

Fêtes, jeux se pratiquant autrefois ou aujourd'hui: Les
feux de la Saint-Jean, les brandons, les oeufs de Pâques,
les usages du mardi-gras, de la Toussaint, du premier de
l'an.

VI. ARCHÉOLOGIE

- Existe-t-il des monuments dits rnéalithiques (menhirs
dolmens, etc.) entiers ? incomplets leurs noms, leur
emplacement, leur description (joindre, si possible, une ou
plusieurs photographies sous différents aspects).

u - DOLMEN de Ba!hign, détruit en itt' (Antoine Granjon, Statistique du
dlpar/enic,jt de la Lotie, mn à la D jans; - A,,5. Bernai-d, Description du
'aj-s des Se'gasiares, p. 3 cl 4).

2. - Existe-t-il des ruines intiqus apparentes Des
substructions non apparentes; des pavés en pierre, en béton,
en mosaïque, canaux souterrains, etc.? Site précis, des-
cription, plan.

Objets qui les accompagnent colonnes, meules à bras
cri 	ou autre matière, tuiles à rebords, poteries, etc.

3. -. A-t-il - été trouvé sur le territoire de la commune des
poteries entières ou brisées, isolées ou en amas ? Des moules
à poteries ? Ou foûrs de potier? Où ? Quand ? Leur des-
cription ? Leur sort?	-



._ OLLA. de style gaulois,
cil terre noire lustrée.
trouvée au Crét-ClIte-
lard. eotonsune de Saint-
Mmccl de Felines. - Col.
I ccl j oli de M. V ineen t
I) u rail cl.
1.a décoration de ce vase
dune forme si artisliqtt e
consiste en filets cretlx et

«,.7

-'9 --.--

2. — OLLA, dcstyle gaulois, en terre
aoi c  g ru ssjè te, 10 ornée, li tilt 51111 n-
eje à la ma il, pc-uvenattt du Crét-
Citiitelarrl. - Collection de M. Viii
cent Uttrand.

3. - A1G111I;RE - jadis pourvue
die ajiso, trouvée à Daumois, commune d Ail jeu, terre noire Itistrée, fond

étroit. - Musée de la Diaua.
)Bullrliu de la flûté, n. IX, Go).

en baudet ondées -exécutées à la roulette.

ANU
5. - UR5\F' gallo-

romaine, commu-
ne, terre jau ttàt 'e,
fond étroit, trou-
vée ait Crét-Clià-
telard,- Collection
de?,). V. Durand.

6. -VAS E en eerre noi-
re provettztti t dure
sépulture pot ustion
découverte à Pré-
cieu. - Musée de
la Dicos. (Brilles in,
IX, 6g).

II
7. - VASE A

BOIRE en ter 'e
rose, trouvé à
Clittys jeu, eoitt.
mufle de Moind.
(Btslleli,t de la
Diana, V, 186)





13. - FRAGMENT DE MOULE A PO-
TERIE, de l'époque romaine, Trouvé
Chaysicu, commune de Moind. (BnI/etm
de la Diana. V, 185).

t .—AM PU I.LA, en terre ronge.
provenant de Clsaysicu, com-
mune dp Moind. - Musée de
ta Diana.
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te

9. - BOL, gallo-romain, poterie sigillée, en
terre rouge lustrée, provenan e du Crét-C Iiâ-
telard. - Collection de M. Vincent Durand'

1

to-It. - LAMPEROMAINE, enterre rouge. -- Musée de Saint-Elienne.

1 4- - AMPULLA, en terre blanche, trouvée à Claaysieu, commune de Moind.
(8m4tietin de la Diana, Vt mSô).



TUt LES ANTIQUES

TUILE CREUSE TUILE Â REBORDS
(isa brexj	-	'	(Leiila)

-provenant dii jasotit - d'ljzore, -- Musée d& la
D ia na.

r

ac

2 

	

't$pt
	

17. -AMPHORE VINAIRE. provenant dEssa-
Ibis commune de CliamI s - Typo des

-	 t	ainphor ç troues conimunenient cii lotez -
Musée de la Diana.

- - .--- (2es aol phores prohahlciiieiit fabriquées dans
l'italie méridionale ont servi à transporter tu vin, de cette région dans le
Forez, 'depuis lé poque Gauloise jusqLi à la fin de En pire.

'8. - MOULIN A lIRAS, en lave, trouvéà Maillet. - Musée de la 1)iana.
La meule supérieure est représentée briséeafin de montrer la disposition de

l'appareil. A gauche. se voit Je trou dans lequel était fixé le nionchc del'nis
qui soi' .t,l e faire mouvoir cette meule ce trou et-ut le plus souvent laiei al
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A-t-il été trouvé des ustensiles ou des armes en pierre
ou en silex, taillé, poli? Où? Quand? Description. Leur sort?

19-20. - POINTE DE LANCE en silex, face et revers, provenant, du Grand-
Preaaigny. - Musde de Saint-Etienne.

.--['OINTE DE FLiCI1E	 .	 ,3.—POINTE DE
en silex. — Collection de M.	 FLÈCHE en s1_

H.

	

	 Icx.
2. -- HACHE en
silex.

'Les n' • 22 et s3 ont dtd trouvés entre les Ptrichons et Prdcivet, con] niune de
Ponçin,. -Collection de M. N. Thiollier. (Bulletin de la Deana, 11. tBG, 'v
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24. - COUTEAU tin silex,
longueur O' 132 trouvé s Su-
ry-le-Comlal. - Musée de la
Diana. Bulletin de la Diana,
Il, 27E).

25. - POIGNARD eu, silex, provenant de Clierier, longueur
om 232, la piste belle arme en silex taillé, trouvée en Forez. -
Miuséede Roanne. (Bulletin de la Diana, Viii, 4.8).

6. - HACHETTE en pierre polie,
seu'pcnti ne). - Cullcetion de M. H.
Connard.

27; - HACHE en pierre polie. -
Musée de Saint-Etienne.

-j.,
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Des instruments en os ou en verre ? Où ? Quand
Description. Leur sort ? Les cachets d'oculistes.

6. - Des ustensiles, des armes, en bronze, en fer. Où
Quand? Description. Leur sort? Des moules de haches,
couteaux, lances etc.

,S. - BRACELETS gaulois, en bronze, trouvés à Vinols, commune de liard. -
Musée de la Diana. Bulletin Monumental, 1863, notice et dessins de M. V.

D u rand).

29. - FAUCILLES	 30 - CELT on CISEAU
en bronze, trouvés à Rt,ffletj, commune de Moind. - Collection de
de M. J-C. Coiffet. (Bulletin de la Diana, V, 83).



- 26 -

31. - GRANDE ÉPINGLE, allo-romaine, cri . brpnze, longueur o' 315, trouvée

A	 à Peurs. - Musée de Soi nt-Elienne.

32, - ÉPINGLE cil bronze, longueur o m 210

r,,I,vêe il Ruliicu. commune de Moiri d. -
Collection de J-C. Coiffet lJl,slleUn de la
Diana, V, SI.

33-34. - POIGNARDS gaulois, e', bronze,
à o rivets, I roovés aux envi-

.2	rons de Grigny (liliéne). -
Musée de Saint-Etienne.

35. - FI IULE cli bronze, trouvée il commune de Vil-
lord, dans une urne cinéraire. - Musée de la Ijiana. (Bulle-
tin de la Décrut, Il , 1461.

36. - CLEF, gallo- romaine, en fer avec ouiguéeen bronze,
I rou' cc j I u' - Çolleçlion de M IL Gomnia, d
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37: VASE griffl-romain, en bronze, déco uvert  avec ulI rdso r monétaire à Bois-
set- lès-Montroitd. - Musée de Sain t-Etien ne. Renie	 1 867. Zj61.

38. —VASE galbo-roniaiti,
en bronze contenantttir]
trésor ni onéta ire. - Mu-
sée 4e la Diana.

/

'J
3 q . - BAGUE galIo-romain en or,

ornée dune pierre gravée.

- - Le vase et la bague, figu réa suite
les n uméros 38 et 3g, ptovicn netit
d'une importante trouvaille faite à
Moind, clos Vissaguet. (13 suce in de la

iana III, 314
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IMOLHU4.

R
43. GRANDE PIOCHE.

42. - SERPETTE.	 «. - COUPERET.
Tous ces outils agricoles, en fer,  de l'époque gallo-romaine, ont étd trouvés à

Combe-Plaine, commune de Rive-de-Gier. - Coliccliun Buiron, de Rive-de-
Gier. (Bulletin de la D'aria, V ,.92 , 93, 94).

7 . - Des monnaies ? Où ? Quand ? Description. Leur
Sort.

Des Figurines en terre

cuite, des statues, des frag-

ments de statues, ou de sta-

tuettes, en bronze, en marbre,

etc. Origine, description

leur sort.

45. - VASE antique, en terre noire,
trouvé à Bourgée .Froide, commune de
C,izieu. - Collection de Ni. J. Des-
joyaux. ( j?nllet in de le, Diana, V, 15(
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g. - Existe-t-il des enceintes fortifiées ou des vestiges de
telles enceintes ? Où P Le nom ? La description le plan
coupe des remparts et fossés.	-

ici. - Existe-t-il des murs vitrifiés? Où ? Le nom
s t. - Des tumulus. Emplacement. Nom. Ont-ils été fouillés,

par qui? Quand P Le résultat des fouilles P Que sont deve-
nus les objets trouvés?

12. - Des cimetières à ùstion ? M6mes questions fi).

411, - VASE FUNÉRAIRE de style gaulois, peint, découvert titi territoire de
Rutiler, comtnu 'te dAlIjou. - Collection de Al. Vincent D 'tratid. (Bulle) in
de la Iiiana, V. 3q). - Spécitnett de poterie Ségusiave, y . plut haut fig. 8.

3. - Voies antiques (gauloises, romaines où du haut
moYen !gel. - Raisons de les considérer comme telles.
Noms qu'elles portent dans les titres anciens bu actuelle-
ment. Largeur, profil, structure de la chaussée. Bornes iti-
néraires. Longueur existante, lieux traversés, direcIion
générale; aboutissants connus ou probables.

47 . - VO1EROMAINE.
Coupe dun tronçon de la voie antique de Feurs à Clermont, découvert entre

\rsssoge et Sabon nièrct, cotntnuttc de St-Martin-la-Sttuveeé. La chaussée,
qui mesure d'une bordure à Paote 6 M So, est formée de trois couches super-
posée,, la première de terre végétale fortentettt tassée, la seconde de motlotts

- probablement posés î, l it 	et retenus latérttletneut par un  cordon de pier-
re, rangées et alignées ttvee soin, [,a 	sième de sable de carrière ou gore
(Vincent Durand).

(t) On appelle cimetières à ustion,les cimetières antiques où

l'on conservait les cendres des corps qui avaient été brûlés.



48. -. BORNE MILLU AIR E, de Solaise (Isère), sur la route de 1,y0n à Vienne.
(Alpisonse de Iloissicu, lirxcriplions asstiqur.s de Lyon, 366).

14. - Des puits. Puits isolés, en groupes, en rasé campa-
gne Ic nom du lieu dit, leurs noms partictliers.

Ont-ils été curés ? Quand? Par qui ? Qu'a-t-on trouvé
Le sort des objets.

- L'église. Son orientation. Description architecturale
de l'intérieur, de l'extérieur; appu yer cette description d'uh
plan par terre et, stil et possible, de dessins ou de photo-
gaphies..
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Documents relatifs à la construction, la réparation et
l'ornementation de l'église.

a Autels. Description. Autels fixes ou portatifs. Autels
privilégiés. Retables. Triptyques. Baldaquins.

b i'ahles de communion. , Chancel. Jubé. Ambon,
e Chdires.
d Fonts baptismaux.
e Bénitiers.

f Boiseries et ferronneries Stalles.
g Statues.
h Vierges noires.

ï Peintures murales ('I, tableaux, fsqUes, mmm tu res,
gravures, émaux.	 -

j Vitraux.
k Pierres tombales.
I Orfèvrerie et mobilier d'église (calices, ciboires, pyxides,

ostensoirs, reliquaires; croix processionnelles, instruments
de paix, bénitiers portatifs, lampes, chandeliers, encensoirs.
navettes, aiguières, canons d'autel en métal, clochettes, vases
et placards pour les saintes huiles, vètemenis sacerdotaux,
ornements, nappes et parements d'autel, tapisseries, tapis).

In Les cloches. Description, poids; inscriptions orne-
ments, marques de fondeur: en donner des estampages.
Contrats pour la fonte des cloches.

Y a-t-il d'autres églises dans la commune ? Pocéder de
même pour' elles:

D'autres chapelles sur le territoire de la commune	Pro-
céder de niéme.,

Y a-t-il d'anciennes églises désaffectées ? Quand? Usage
actuel. Description actuelle.

fi) Il arrive souvent que l'on découvre des peintures sous
le badigeon des églises anciennes. Sonder notamment avec
précaution les enduits intérieurs des absides romanes.



50-51-52, - CHAPITEAUX du Xll•
siècle dans l'an cienne églie du mncu-
ré de Jource y , co 'nI11uue de Cham-
boeul

4

K	 T'	T,	 _____

AÇiLH

- PLAN de réglise romane de Cliandicu.
A. abside; — A' A, absidioles; - Il, choeur; -- C C, transept; - I), neC

centrale; - E E. collateraux ou busses nefs; - F, porche.



n

53. - CHAPITEAUX du X11siècle, dans Ngiise de Pouilly-les-Nonnains.
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BAPTISMAUX,
ni ]'église de
clive cii pierre,

- BLASON parti de Chainra-
çel et de Laviez,, sur un fragment
dancien vitrail, X V1 siècle, dans
Idgiise dEcosay-l'Ohue.
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58. - }t1NI11ER en pierre. XVI . sièéle, dans Igiise de Saint-Didier-sur.
Rocli ofori .	Bu !1e(i i Mon u mes ta!,.
865, 592, note et dessin de M. V.

Go. - I' YN IDE. en cuivre 4mai I-
4, XIII' siècle. - Muste de

S ais r-Étien ii e.

CALICE du XVl sftcle, en
urgent, troivà Mot,tbrisuji près
de l'ancienne 4glise Saint-André. -
Collection de M. Reymoiid, seriateur
de la Luire, (Bulletin de la Déana,
V. .:ié).
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Ûi. - PYXI DE en cuivre émaillé,
dans l'église de Saint-Etienne-
Ie-Moiard, XII' siècle. (Ru 1k-
tin non iLiaest lai. t. XXX, 2 I 2,

notice et dessin de M. Vi tceiIt
tIn ra nd).

63. - IIÉNI'FI ER PORTATIF en bronze,
aux armes des ltay he de Galles. dans la
chaplie de Notre-Dame de la Chi,'at.
con mu ne de Saint-Marcel dtirfd.

6a. - PYXIDE en argent. de l'église de la
flénissnit-I)ieo, XVI . siicIo. (Roantiais il-.
/ustré. ' série, aût.

Les cimetières. Croix anciennes des cimetières.

Description.. Lanternes des morts. Cercueils de pierre

leur forme à l'intérieur et h l'exiérieur.

Monuinensfuinéraires anciens. Recueil , d'épitaphes an-

ciennes et modernes.
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64. - CROIX DE CIMETIÈRE
avec garniture de 1,.... ères, à
Siiint-I.Iidier-siir-Itochefort, lia-
liteau de I i\ gasse - Ru( lleti,a dc
la IJiana, II. 25).

- Croix des carreFours et des

chemins, en pierre? En fer for-

gé? En autre métal? En bois?
Emplacement ...Description.

Inscriptions qui y sont gra-

vées. Noms qu'on leur donne.

-. Les pierres des morts.

67:	CROIX on fer forgé, avec Christ
- en bronze, à Saint-Mir&l d'Urfé, XVI.
siècle.

65. - CROIX DE CIMETIÈRE.
avec appareil de 'linières, prive-
liant dc lan cira ci mcl ière de Iloal,
auna rd bu au hianica u de la R oc lie.
coùttnu ne dc SatnI-Thiti ri n. (Balle-
tin de l, Ijiana. II, 25).
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68. - CROIX DE CARREF0U:l<, XVI , siècle, OE Saint-Ldgcr. commune de
Pou illy-lcs-Nonnains.

- Les maisons anciennes, particulières ou affectées à
un service public. Description, détails d'architecture, de
peinture, de sculpture.

Maisons à pans de bois, c'est-à-dire celles dont les murs
sont formés d'un assemblage de poutres apparentes, rempli
par de la itaçonnerie.

Noter l'orientation dominante des vieilles maisons. En
donner tin plan sommaire. Noter de même la nature du
toit ; s'il est en tuiles vernissées, décrire et teinter le dessin
qu'elles forment.	 -



tg. - Les cMteauï conservés. Description aussi minutieu-
se que possible de leur architecture, des détails intérieurs,
du mobilier, des tapisseries etc.

69. .-. PUITS FItPR1OI.. XVI siècle, à Lavalla, canton du Saint-Cllainond.

20. - Châteaux ruines. Tours, nom; emplacement. Décrire ce
qui subsiste d'intéres sa nt.

2t. - Copier soigneusement et estamper toutes les inscrip-
tions existantes dans la commune. (Ne jamais négliger de
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joindre un estamprage qu'on peut toujouri faire avec dû
papier mou, bon colfé, préaiahleinent;&i rnetté, qu'on
applique sur l'inscription et qu'on fait adhérer û ]'aidede
tapotei-iteats réguliers avec une brosse pas trop molle).

Copier soigneusement, en couleur ou avec les signes
conventionnels en usage (1), toutes les armoiries existantes
dans ou sur les maisons ou monuments de la commune.
Copir les devises et cris (2). - indiquer les tenants (3),
les cimiers des casques, les cordelières de veuves, le nombre
de rangs des glands des chapeaux.

70. - 1PtTAPHE,àIancienne commande p. - BLASON, sculpté sur une
rie de Sai,, t .ie an-des-Prés, à Montbrison.	croix de pierre, à J oiircev. e.ni-

nuuc	
con,-nui 

de Chamboeuf.

(z) L'or est figuré par un pointillé, l'aur ou bleu par des
hachures horizontales le gueules ou rouge par des hachures
verticales le sinople ou vert par des hachures diagonales de
droite à gauche le sable ou noir par des hachures verticales
et horizontales, croisées; l'absence de hachure indique
l'argent:

(z) La devise est ce qui se lit sur la banderolle qui se dé-
veloppe autour ou au-dessus de l'écusson le cri est cc qui
se lit au-dessus de l'écu.	 -

(31 Les supports ou tenants sont les figures d'hommes,
d'animaux ou d'êtres chimériques qui semblent supporter ou
tenir l'écu,
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72. - BLASON de G"illauiue dAlbon abbé de Savignv, XV' drIe. cuIpiè
sur UI) angle de muraille au cliAteau de Sain-Rel (Rhône).
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- BLASON de Pierre de la Bastic, sur une porte de lancie n prieuré - de
Chandicu.

22. - Objets mobiliers. Descriptions, photographies ou des-
sins, calques. Le lieu où ils sont en place. Le lieu d'ori-
gine, s'ils sont déplacés. Les prppriétaires.

Faitages eh plomb historié, girouettes, épis, crêtes en fer
antérieurs au XVlle siècle.

Plaques de foyer, taques ou bretagnes. Cheminées. Ensei-
gnes en fer forgé. Vases et vaisseaux usuels anciens.
Miniatures indiquer le personnage qu'elles représentent,
l'auteur, si elles sont signées). Tabatières, boites à mouches
en argent ou en émail. Ciseaux ou couteaux anciens, gra-
vés. damasquinés, niellés. Chandeliers ou lampes servant à
marquer l'heure. Cadrans solaires fixes ou portatifs. Leurs
devises. Cachets, sceaux, armoriés ou non(joindre une
empreinte). Cachets des municipalités ou des administra-
tions révolutionnaires. Marteaux de porte en fer, en bronze,
heurtoirs. Poêles ou ornements en faïence jusqu'au début
du XIXc siècle. Carreaux de fatence à- personnages ou his-
toriés. Briques estampées, briques émaillées. Bronzes dorés,
ayant une valeur d'art (appliques, flambeaux., ornements de
meubles, commodes, bureaux. 1-corloges, pendules); signature
ou monogramme qu'ils portent. Flambeaux ou vaisselle d'ar-
gent artistiques; noter si les objets sont signés. Meubles d'ébé-
nisterie ou de marqueterie ; mêmes observations. Objets



7 . - CARREAU, en
erre cuitevernissée du
XIV' siècle, trouvé à
Mnnthrison rue du Col-
lège. - Musée -de la
Dian a. (Bulletin, VI.

76. -Un des claveaux cii terre cuite.
hisluriés, de la cheminée, fig. 75.
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usuels en fer antérieurs au XlXc siècle (pelles de foyer,
pinces, lanternes, braseros, landiers, chenets, coffres, ser-
rures signées, clefs avec tête de bronze). Objets usuels en
ivoire ou en os (poires à poudre, cornets, coffres, ' meubles
incrustés d'ivoire). Portes antérieures au XVI[e siècle ayant
leur ferrure et leur clouterie complète. Clous - ouvragés et
historiés. Bijoux, bagues, bracelets, pendants d'oreille,
colliers, boucles, antérieurs au XIXe .skcic.

75. - CHEMINÉE du XV' siècle, â la cumniuin-
écrie dc Saint-Jean des Prds Moiithrison dont le manteau, se composait de

5 claveaux en terre cuite, historiés.
Bulletin de la mena, V. 225, 2:6).	(	 1
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• A'
ni.

7, —r PLAQUE DE CEINTURON.
m e re)%, ingieil iie, en voire, troll vie ii
Mqid.— Mnsde de la l)iaiia. Dalle-
lin de la Diana, III, aGit.

7 . - tAGUE nhiroviugien ne eu or,
trOtivee à la ,Garde, coniinune de
}3oen.	Coli celioti de M. 3.-C.
Coi Ife t, { /?all' tin de la Vian a. III,
13, et iX,, ta).

So.'—SÉRIE DE MESURES ETATONS,
du XVI' sftcle, en granit, eài1serics
chez M. Motel, in Verdier, co niIilillle
dÉco [av-l'Otnte. I Bulle (ii de la Di.-
na, IX, iSj.

Si. - 'LANDIER, en fonte de fer, de la
fin do XV siécle, provenant de n
]ten,saon-Dieu, conserve ii Moulins
dans la enllecnon de M. do Bouys.
(Bulletin de la Diana, Il. 283).

COL
79 - AGRAFE, DE CEINTURON, en

bronze iniailli de bleu cl de vcrl, trOI.-
'ée à la Combe, eorn'n une de J eau sa-
enère. - htusdede la Diana. Ilallélin'
III. 355 1V, 149, 26()L
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z3	Costumes. Coiffures. Décrire le costume dex hommes

et des femmes anciennement ou actuellement en usage.
Dessin ou photographie de ces costumes- op des coiffures
posés sur un mannequin ou portés par une personne.
Indiquer les couleurs en note. (S'il est possible. de photo-
graphier, donner une photographie séparée et plus grosse
d'une tête de femme parée de la coiffure locale).

24. — Armes et objets de défense ou d'attaque antérieurs au
XVIIIe siècle. Canons, couleuvrines, fauconneaux.

82. — PIERRIER, 'conservi au cI,ateau	 I II( fi .	on
-. de Feugerolles. commune du CI,,,mn-	, -

bon-Feugerolies.	 .	- - -

25. — Monnaies et médailles. A-t-il été trouvé des monnaies,
do'.moyen-e .? Où ? Leur possesseur. leur -desttiption i
elles sont encore dans la commune. Leur sort si elles en

• sont sorties.	 --	-

Mêmes questions pour les monnaies du XVJe siècle.

• - Les jetons. Jetons de corporation, de corps- constitués,
jetons de cours des monnaies. d'échevinage, : de cours de
justice, d'états; de corps ou de chambres de commerce. 'Je-
tods des marchands fréquentant la rivière de Loire: Leur ds-
criptio.n, leur esiampage, la Matière, dont ils sont faits.

Médailles. Leur description, leur estampage, nom des
graveurs et des dessinateurs. Matière dont elles sont.

Médailles commémoratives d'événements locaux. Mêmes
questions. Jetons de présence de sociétés locales, de socié-
tés d'exploitation ou financières.

83- - MONNAIE des ArcIievqimcs	I	.,
de Lvo,m, Xii' siècle. Irummvail e de

.njmim,aesc, commune de Chai nleiel.
(Afcumoircs dcli, Diana, III. 229l

26. - - Objets d'art. Statues, bustes, bas-reliefs. Description
du sujet, nom de ceux qu'ils représentent. Nom des au-
teurs.	•	•	.	-	-
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27. - Tableaux autres que ceux qui sont dans les églises
Où sont-ils? Propriétaire. Origine. Description. Photographie.

On ne demande, à moins qu'il ne s'agisse d'un portrait dont
l'original est bien déterminé, d'un tableau ayant une valeur
d'art ou présentant des particularités intéressant l'histoire
bu l'archéologie, que la description des tableaux signés.

28. Verrerie. Objets en verre anciens. Verres gravés, ver-
res à légendes ou à personnages, verres colorés.

29.. - Faïence. Si la commune a été le centre d'une fabri-
que de faïence, en retracer l'histoire si possible en tout
cas donner la description et la caractéristique des types
de la fabrique, les sujets ordinaires de décoration, la co-
loration la plus employée. Dresser la liste des marques et
monogrammes et celle des fabricants avec la date.

3o. - Emaux. Dimensions, couleurs, description, signatures
ou monogramme, propriétaires..

31. —imprimerie. Date des premières imprimeries dans la
commune, liste et dates des imprimeries. Contrats, actes,
pièces se rapportant à l'histoire de l'imprimerie. S'il s'agit
d2 imprimeurs du XVC et du X\'l e siècle, décrire et repro-
duire les marques d'imprimeurs. Imagerie populaire. En
recueillir et en signaler les spécimens anciens.	-

32. - Musées dans les écoles. Date de la création, par qui
Que contiennent-ils d'ancien ? Description.

VJI DOCUMENTS

- Existe-t-il une ou plusieurs histoires imprimées ou
manuscrites de la commune ou de la paroisse ?

De certains corps ou de certains établissements de la
commune ?	 -

Le titre, l'auteur, date et lieu de publication.
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Autres monographies ou travaux.

2. - LES ARCHIVES.

- De la mairie. Registres, la nature de ce qu'Us contien-
nent, leurs dates extrêmes jusqu'en tSoo.

- Les dossiers, les parchemins, id.	 -

- De l'église. Concessions d'indulgences. Fondations.
Marchés. Comptes de fabrique. Calendriers. Livres d'obits.

- Des notaires. - Registres de minutes ou de protocoles
antérieurs à 1789. Minutes isolées. Dates extrêmes. Si

-gnaler les lacunes.

- Des greffes de justices de paix, antérieurement à i800.

-	de tribunaux civils	-	 -
—	de tribunaux de commerce antérieur, à i85o
-	des chambres de commerce	 -
-	des hospices	 -	k 1820

- Des particuliers. Y-a-t -il des familles qui aient des titres
antérieurs , à 1790 ? Des titres écrits en latin? Date la plus
extrême oit remontent ces documents ? Importance de ces
archives. Livres de raison.

84. - SCEAU do J cati P, comte de Forez, appendu û la charte de rraichise
de Vollore, - Archives de la Diaus. (Meinoires de hi Dia na, VI b 66).
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85. - SCEAU de la cnur de Forez,
appendu A un acte de 324.— Ar-
duvet ditchalesu de Feugerul les.
I tic¼,oi, es de la Diana, VII, 272).

87. - SIGNUSI di, .Joha,,ncs de
Plalca, notaire jnr( de la Cour
de Forez, sur un ziétc de 324.
(4.Je:,nu,rcç de la Diana, VII, 254).

86. - SCEAU PLAQUÉ en clic,
armes des Clermur,t.Cl,àsle

sur un acte de 1698. (Bulletin
de la Dia,ac,, VI L38).

88. - SGNUM de jJ,tnedirl,,s
Pelccii, alias Pcleterii, nutaire,
si, r un acle de de .,.i. auj ou r-
dhui perdu. (Mdmoirea de ta
Diana. VI, .s St.

Inventaires d'archives ,tant publiques que privées, publiés

ou manuscrits. Leur date.

Indiquer sommairement, mais avec précision, la compost-
lion des fonds non inventoriés. Signaler les pièces les plus
importantes qu'ils contiennent. Noter et décrire les sceaux

et cachets.

BIBLIOTHÈQUES PARTICULTERES OU PUBLI-

QUE S.

Bibliothèques particulières. Dire ce qu'elles contiennent

d'intértssant. Où sont-elles? leur propriétaire, leur origine.
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Bibliothèques publiques. Donner la bibliographie des cala-
Joues oit 	travaux sur ces bibliothèques.

4.- Existe-t-il des terriers	De quelle époque ? Signés de
qui ? En possession de qui

5. - Des plans anciens de tout ou partie du territoire coin-
munal	 -

6. - Généalogie des principales familles de la commune

NOTE GÉNÉRALE

Éviter les considérations générales étrangères au sujet.
S'attacher, il net et précis, citer ses autorités; n'affirmer
que ce qui est certain; indiquer ce qui n'est que probable ou
douteux. Si l'o,i cite un lieu qui ne figure pas sur les cartes
générales, en déterminer la position par le numéro du cadas-
tre, la distance en mètres à des points connus, etc.; le porter
à sa place sur le calque du plan d'ensemble de la commune,
si on en fournit un. Multiplier 'es renseignements graphiques.
Un plan régulièrement établi; même tire 	croquis à

in levée, un dessin, une photographie sont souvent plus
clairs qu'une description et, dans toits les cas, la rendent plus
intelligible.

Éviter de ne répondre qu'à l'aide de livres, et même si on
s'en inspire, vérifier sur place, autant que possible et indi-
quer la vérification.	 -

Si 1011 cite tilt 	dire de qui on le tient ; une pièce, dire
entre quelles mains on l'a vile.	 -

C'est par la réponse consciencieuse à cc questionnaire, par
l'in térit qu'on y mettra, quil sera permis plus tard de nia,-
cher sûrement à des découvertes intéressantes ou d'écrire des
monographies décisives sur notre passé.	 -


