Manuscrits, livres, brochures et papiers personnels de Louis-Pierre acquis par la Diana
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Liste des manuscrits, livres imprimés, brochures et papiers personnels
de Louis-Pierre Gras que la Diana a acquis après son décès1.

1

o

Album du Montbrisonnais. Anecdotes, légendes, poésies, etc., sur Montbrison et les
environs. Mss. petit in-8° oblong.

o

Bellecour. - Article découpé dans le Progrès industriel de Lyon et remmargé. - Petit in-4°.

o

Bibliographie. Armorial général du Lyonnais, Forez et Beaujolais. Quelques mots sur la
noblesse lyonnaise. Article découpé dans le Progrès industriel de Lyon et remmargé. Petit in-4°.

o

Bibliographie. Recherches historiques sur Roanne et le Roannais, faisant partie des
œuvres de M. Jacques Guillien… Article découpé dans le Journal de Montbrison du 1er
mars 1863 et remmargé. - Petit in-4°.

o

Bibliographie. Tout souffre et tout aime, poème, par Mme A. de Jussieu. Article découpé
dans le Journal de Montbrison et remmargé. - Petit in-4°.

o

Calendrier perpétuel et Prophéties véridiques pour l'année 1865 et suivantes (signé
Mathieu de la Loire). Pièce de vers découpée dans le Journal de Montbrison... et
remmargée. - Petit in-4°.

o

Cartulaire de Saint-Sauveur. Copie d'une partie des titres, analyse des autres, - Mss.
dossier petit in-f°.

o

Chants populaires du Forez, avec les airs notés, - Mss. dossier petit in-f°.

o

Copie d'un compte du XIII ou XIVe siècle. Ce compte paraît avoir été employé dans une
reliure ; il s'applique à des constructions exécutées en Auvergne, car on voit que la pierre
est prise de Volvic et la chaux de Combronde. - Mss. in-8°.

o

Découverte d'objets antiques à Vinols. Article découpé dans le Journal de Montbrison du
15 mars 1863 et remmargé petit in-4°.

o

Description du Forez en vers. - V. Pourrat.

o

Description et dessins de monuments pour la plupart foréziens. Poésies, mélanges. - Mss.,
douze albums de divers formats et dossier, petit in-f°.

o

Dictionnaire du patois forézien. Matériaux ayant servi à la rédaction de cet ouvrage. - Mss.
dossier petit in-f°.

o

Dictionnaire du patois forézien. - Lyon, Brun 1863, in-8°.

o

Essai de classification des monuments préhistoriques du Forez. - Montbrison 1872, in-8".

o

Essai de classification des monuments préhistoriques du Forez. Notes ayant servi à la
composition de cet ouvrage. - Mss. dossier, petit in-f°.

o

Essai sur l'étymologie des noms de lieux et de famille dans le Forez (ouvrage inachevé). Mss. dossier petit in-f°.

o

Etude sur l'architecture romane dans le Forez (ouvrage inachevé). - Mss. petit in-f°, figures.

o

Extrait des protocoles des notaires Buhet, de Saint-Bonnet-le-Château (1564 à 1654).Mss. in-4°.

Extrait de Arthur David, L.-Pierre Gras (1833-1873), secrétaire-archiviste de la Diana, Paris,
Imprimerie parisienne, 1888.
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o

Extrait du petit cartulaire de Saint-Romain-le-Puy (à la bibliothèque de la Diana). - Mss.
petit in-f°.

o

Extraits d'un ancien registre. Inventaire des titres des archives, provisions d'offices, etc.,
sous le comte Jean Ier. - Mss. petit in-f°.

o

Extrait d'un registre d'investisons faites par les prêtres sociétaires de Saint-Bonnet-leChâteau (1516 à 1545). - Mss. petit in-f°

o

Extraits du recueil abrégé des actes faits au bénéfice des comtes de Forez, etc. (Mss. de la
bibliothèque de Montbrison, n° 47). - Mss. petit in-f°.

o

Extraits faits dans divers fonds privés (papiers Montagne, J.-B. Périer, Dugas, etc.).- Mss.
dossier petit in-f°.

o

Fête patronale de Montbrison. Article découpé dans le Progrès industriel de Lyon (juillet
1859) et remmargé. - Petit in-4°

o

Filigranes recueillis dans quelques terriers du Forez. - Saint-Etienne, Bénevent, 1873, in-8°.

o

Filigranes recueillis dans quelques anciens terriers du Forez. Matériaux ayant servi pour
ce travail. Mss. dossier petit in-f°.

o

Généalogie des Girard, seigneurs de Vaugirard, Grandis, etc. Feuille d'épreuve du livre de
M. Prost sur Saint-Bonnet-le-Courreau, découpé et remmargé. - Petit in-4°

o

Généalogie de familles foréziennes : 1°un carton et dix dossiers par ordre alphabétique; 2°
un registre et un énorme dossier de notes ayant servi à la rédaction de la première partie. Mss. petit in-f°

o

Glossaire de quelques termes employés dans les terriers du Forez. Matériaux ayant servi
à la notice imprimée sous ce titre dans le tome III de I'Histoire des Ducs de Bourbon, etc.,
par la Mure, publiée par M. de Chantelauze. - Mss. in-4°.

o

Histoire de la ville de Montbrison (inachevée). Mss. dossier petit in-f", figures, plans'

o

Inscriptions foréziennes, complément du recueil d'inscriptions publié dans la Revue
forézienne. Mss. dossier in-8°.

o

Inventaire du recueil de titres formé par la Tour-Varan (appartenant à M. Philippe
Thiollière). Mss. petit in-f°.

o

L'ancienne préfecture et les anciens préfets de Lyon. Deuxième article découpé dans le
Progrès Industriel de Lyon (février 1859). – Remmargé in-4°.

o

Le Forez, historique et poétique. Chroniques et légendes. Plan d'un ouvrage sous ce titre
et matériaux rassemblés en vue de sa composition. - Mss. dossier petit in-f°.

o

Le Fils du Trappeur, roman. - Mss. petit in-f°.

o

L'Eglise de la Charité.
Remmargé petit in-4°.

o

L'Eglise de Saint-Bonaventure. Article découpé dans le Progrès Industriel de Lyon (1859).
- Remmargé petit in-4°

o

Le Lutin. Article découpé dans le Journal de Montbrison. - Remmargé petit in-4°.

o

Les Bohémiens à Montbrison (signé Actéon). Article découpé dans le Journal de
Montbrison. Remmargé petit in-4°.

o

Les Célestins. Article découpé dans le Progrès Industriel de Lyon (1859). - Remmargé
petit in-4°,

o

Les dernières Marquises de Couzan. Roman. - Mss. petit in-8°.

o

Les Evangiles des Quenouilles foréziennes (Montbrison, 1863). - Petit in-8° de 111 pages.

o

Les Paysans du Forez. - Mss. dossier petit in-f°.

Article découpé dans le Progrès Industriel de Lyon (1859). -
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o

Les Ponts de Lyon. Article extrait du Progrès industriel de Lyon (1859). - Remmargé petit
in-4°.

o

Les Vieilles enseignes de Lyon. Article publié par le Progrès Industriel de Lyon (1859). Remmargé petit in-4°.

o

Mademoiselle Eustoquie. Roman. - Mss. petit in-f°.

o

Matériaux ayant servi à la rédaction de plusieurs articles publiés dans le Progrès Industriel
de Lyon. - Mss. dossier petit in-f°.

o

Nécrologie : Charles Favrot (Montbrison). - Grand in-4°.

o

Nécrologie : Le Colonel d'Argy. Article publié par le Journal de Montbrison. - Découpé et
remmargé petit in-4°.

o

Note sur le parcours de la voie antique nommée Bolène, au sujet de substructions galloromaines découvertes sur la commune de Saint-Romain-le-Puy. Article paru dans le
Journal de Montbrison du 24 juillet 1864. - Remmargé petit in-4°.

o

Notice sur une pierre sculptée aux armes des Villeroy, trouvée en démolissant un pan de
mur des anciens remparts de Montbrison. Article paru dans le journal de cette ville. Remmargé, petit in-4°.

o

Notes pour servir à l'histoire de Chandieu. - Mss. dossier petit in-f°.

o

Notes rassemblées en vue d'une notice sur Ecotay. - Mss. Petit in-f°.

o

Notice sur Honoré d'Urfé. Extrait du Journal de Montbrison. - Remmargé, petit in-4°.

o

Obituaire de Saint Thomas en Forez, suivi de l'histoire de ce prieuré. - Lyon. A. Brun 1873,
in-8°.

o

Obituaire de Saint-Thomas-en-Forez. Notes ayant servi à la rédaction de cet ouvrage. Mss. dossier petit in-f°.

o

Observations sur l'ouvrage de M. Auguste Callet intitulé : La légende des Gagats. Montbrison 1866, in-8°.

o

Papiers de Montarcher. Extraits de divers documents parmi lesquels se trouve un plan de
Montarcher - un terrier d'Estivareilles - la liève d'un terrier de la Chapelle (1646). - Mss. in4°.

o

Poésies. - Mss. dossier, petit in-f°.

o

Répertoire héraldique ou Armorial général du Forez. - Saint-Etienne Chevalier 1874, in-8°.

o

Matériaux ayant servi à la rédaction de cet ouvrage. - Mss. dossier petit in-f°.

o

Revue forézienne. Matériaux ayant servi pour les articles publiés par L.-Pierre Gras dans
ce journal. -Mss. dossier petit in-f-.

o

Saint-Rambert-sur-Loire (Notes sur). - Mss. dossier, petit in-f°.

o

Voies antiques du Forez. Notes ayant servi à des articles publiés dans la Revue
forézienne. - Mss. dossier, petit in-f°.

o

Voyages à Pierre-sur--Haute et sur les bords du Lignon. – Saint-Etienne. Chevalier 1864,
in-8° - (Feuilletons du Courrier de Saint-Etienne du 27 juillet au 7 août 1864).

o

Voyages à Pierre-sur--Haute et sur les bords du Lignon. Documents relatifs à cet ouvrage.
– Mss. dossier petit in-f°.

