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Avant-propos

Le fonds 105 J - fonds des Morel de La Colombe - a été déposé aux
ADHL le 9. 06. 1994 par M. Olivier de La Chapelle d’Apchier, qui le tenait
de ses aïeux.

Représentant 4,60 m. l. de documents, ce fonds couvre
essentiellement la période du XVIIe au XIXe s..

Son noyau est constitué par les documents concernant les Morel de
La Colombe. Il contient également des documents relatifs aux familles
alliées avec les Morel, soit auvergnates, soit originaires d’autres provinces,
en particulier de la région lyonnaise.

L’histoire des Morel de La Colombe a été objet de recherches du
noble érudit, E. Grellet de La Deyte (v. 105 J 94, 95, 97-98 etc.). Il a
constitué les dossiers concernant les membres de la famille Morel et
d’Apchier, accompagnés de notes détaillées d’intérêt historique et
généalogiques.

La famille chevaleresque des Moret / Morel est connue sur les
confins du Velay, du Forez et de l’Auvergne depuis le XIIIe s. par de
nombreux actes originaux. Elle a été anoblie au XIVe s. en la personne de
Jean Morel.

Le nom des Morel étant assez répandu dans ces provinces, il est
difficile de reconstituer les origines de la famille des Morel de La Colombe.
Les Morel de la Colombe étaient seigneurs d’Artites, de La Volpilière, de
La Guilhaumie, de La Chapelle etc. La branche aînée de la famille, celle des
Morel de La Colombe d’Artites, éteinte, a été maintenue en Velay le 13
décembre 1669 sur preuves remontant à 1473 (105 J 105). La famille des
Morel de La Colombe a produit des hommes d’armes de valeur, tel Louis-
Ange de La Colombe d’Artites, dit le « Chevalier de La Colombe »,
compagnon d’armes du général de Lafayette en Amérique, des chanoines de
N.-D. du Puy, un page de l’écurie du roi. En XIXe s., suite à une alliance
avec les d’Apchier, les Morel de La Colombe de La Chapelle ont été
autorisés à ajouter à leur nom celui de Châteauneuf-Randon d’Apchier.

L’intérêt du fonds est principalement généalogique. Dans les tables
généalogiques groupées au début (105 J 1-9) on trouve des généalogies
détaillées et de riches renseignements sur plusieurs familles illustres. Le
registre 105 J 10* contient des notices généalogiques fouillées.

Parmi les documents du fonds signalons aux amateurs de l’histoire
locale un terrier de 1406-1407 (105 J 173) et un mémoire sur les guerres de
Religion à Issoire (105 J 72). La correspondance de B. Levé, fils, avec sa
femme (105 J 85-86, 88-89) offre un exemple d’échange épistolaire familial
du XVIIIe s., riche sous plusieurs aspects. Les lettres autographes de
Lamartine (105 J 156) (non-publiées?) attirerons l’attention du chercheur
qui se penche sur l’histoire des belles-lettres.

Déposé aux ADHL, le fonds avait comme points de repères pour le
classement l’indication des sous-fonds familiaux. Le traitement du fonds a
comporté la constitution de la plupart de dossiers et leur regroupement et
classement par familles, par ordre alphabétique.



4

Les fonds complémentaires.
De tels fonds familiaux sont toujours susceptibles d’être complétés

par d’autres fonds de même nature. Ici, on renverra particulièrement à deux
fonds très proches par leur consistance, les papiers Grellet de La Deyte (99
J) et le chartier du Thiolent (106 J), tous deux conservés aux ADHL. Par les
très nombreuses familles qui ne sont pas de la Haute-Loire, on recherchera
des compléments dans d’autres dépôts, et en particuliers aux archives
départementales du Puy-de-Dôme et du Rhône.

Par ailleurs, les registres paroissiaux, les minutiers de notaires et
les fonds de juridictions des différentes localités concernées seront consultés
utilement, soit pour vérifier les informations livrées par les dossiers
généalogiques, soit pour les compléter.

H. G.
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Généalogies. - Généralités.

105 J 1 - 9 Tables généalogiques avec commentaires (feuilles grand
format).

105 J  1 Familles Thomas et Grimod (avec index).

105 J  2 Familles Thomé, de Charézien, Ferrouillat (avec
index).

105 J  3 Familles de Razout, Dorlet et Dorlet de
Palmaroux, Boussard et Boussard d’Hauteroche
(avec index).

105 J  4 Familles Servien, de Fuzier, Mégard, Didier,
Goiffon, Pinardy, de Vernas, d’Arzago (d’Arzac)
(avec index).

105 J  5 Familles Porchier (alias Pourchier ou Porcher), de
La Mure, Péronnet de Beaupré, Finaz, Poidebard,
Hervier, de Lacroix-Peyronnard (avec index).

105 J  6 Familles de Vaux, de La Bruyère, Donnant de
Chalville et Donnant de Grandchamp, Avignon,
Guérard et Guérard de Morsains (avec index).

105 J  7 Famille Thiollière.

105 J  8 Famille de Bovet.

105 J 9 Famille Dareste (Daresta).
 XXe s.

105 J 10* Registre manuscrit provenant du fonds des Boussard
d’Hauteroche et contenant notices historiques et
généalogiques détaillées sur les familles : d’Aigrepont,
d’Allègre, Alleman, Allut, Amat, Aquin, Arthod, d’Arzac,
Avignon, de La Balme, de Baronat, de Bermont, Bertrand de
La Chartronnière, Besson de La Rochette, Blanc, Bocon de
La Merlière, de Bocsozel, Boffin, Boisset, de Boissieu, de
Bologne, Bompard, Bonamy, Bonelli, de Bonne, Bottu de La
Barmondière, Boudier, de Bourchenu, de Bourges, Bourlier,
de Bournet, Boussard, Boussard d’Hauteroche, de Boutigny,
Bouvier, de Bovet, Bovier, Brugière, de Brunier de Larnage,
de La Bruyère, Gardon de Calamand, Carra de Saint-Cyr,
Cattin de La Merlière, de Césargues, Chabert, Chaix, de
Chambray, de Champolion, de La Chapelle, de Chaponay,
Charézien, Chastaing, de Chastelart, de La Chau, Cheval de
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Fontenay, de Claveson, Clérico de Janzé, de La
Colombière,de Commiers, de Corlien, de Costaing de
Gusignan, Croissance, de La Croix de Chevrières de Saint-
Vallier, Dareste, Desblins, Devaux, Didier, Dodieu, de
Dorgeoise, Dorlet, Duclos, Dufaure de Citres, Dugas, Duport
de Pontcharra, Dupuy, L’Eglise, d’Estuard, Falatier, de
Faverges, du Fay, Ferrouillat, de Ferras, de Fusselet, de
Fuzier, Fustier, Gacon de La Merlière, de Galbert, de
Galzain, de Garcin, Gardon, Garnier des Garets, Giraudon,
Goiffon, Gougenot, Grimod, de Grolée, Gubian, Guérard,
Guérin, de Guerre, de Gumin, Haste, d’Hauteroche, des
Herbeys, Hervier, Linard, Jail, de Jarente, de Jomaron,
Jordan, Joubert, Jullien de Villeneuve, de Jussieu, de Lachau,
Lamartine, de Lambert, de Lattier, Lemau, de Lemps, de
Leusse, de Limoge, de Linage, Malet, Marnais, Marrel, du
Mas de Salvert, Meffrey, Mégard, Michel, de Milleville, de
Miribel, Mistral, Miard, de Molines, de Mons, de
Montaynard, de Montferra, de Montherot, de Morard,
Morillot, Morsains, du Motet de Champien, de Marinais, de
Neyrieux, Ogier de Baulny, Ollier, Pascal, Payn, du Pelouz,
Pernetty, Péronnard de La Croix, Péronnet de Beaupré, Petit,
de Pina, Pinardy, Plovier, de Pluvinel, de Ponnat, Porcher, de
La Porte, de Poterlat, de Pourroy, Puissant, Pupil, Puy de
Roseil, Quarré de Verneuil, Repellin, de Revol, Reynaud, de
Richard, de Rivelar, Robert, de Rochepierre, de La Rochette,
Rolland, du Roys, de Rue, Sahuc, Saint-Dominique, de Saint-
Phalle, de Salvaing, Secretain, de Sérézien, Servien, Silvestre
de Rioclar, Sorrel, Tartarin, de Terrail, Teyssonnier, de
Thomassin, Thomé, de La Tour du Pin, de Tournet, de Trivio,
Trouillet, Truffel, de Vache, Saint-Valeix d’Hauteroche, de
Valernod, Vallier-Colombier, de Vallin, Vehyer, Vellein, de
Ventes, de Vernas, Vidaud, de Viennois, Vignon, de Vourey,
de Widranges ; notices sur le domaine des Granges, près
Grenoble, sur la terre Sainte-Agnès, Savel et Monteymont.

XIXe s.

105 J  11* W. Poidebard. «Quartiers généalogiques, filiation et parenté
des familles Poidebard et Hervier de Romans » (Lyon).

 1897

105 J 12* « Généalogie de la maison de Vinols » (imprimé, Lyon).
1880

105 J 13 Généalogies des familles Bonneton (imprimé, post. à 1880),
Verrouquier, de Fassion (s. d.) (avec intitulé : « Ancienne
généalogie de la maison de Fassion »).

105 J 14 Généalogie de la maison de Loras, en Dauphiné ; table
généalogique des Grellet de La Deyte ; mémoires sur les
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familles de Fretat, Jourda de Vaux, Pascal, Perrier, Aubert,
Cohade.

XIXe - XXe s.

105 J 15 Généalogies. - « Généalogie de la maison de Rochefort-
d’Ally » (imprimé, s. d.) ; «Généalogie de la famille du
Saulzet » (Paris, 1905) ; « Généalogie des maisons de
Lespinasse-Langeac et de Cusack » (Paris, 1817) ; « Les
vrais aînés de la maison de France d’après la généalogie
authentique de la maison de Bourbon » (Paris, 1913).

1817-1913

105 J 16 Note sur un Chaponay (1531, copie) ; généalogie de la
famille de Croÿ-Chanel ; notes brèves sur les familles de
Valin, Bouvier, de Rivérieux, de Barral, Rostaing, de Croÿ-
Chanel etc.

1531, copie - XIXe s.

105 J 17 Notices généalogiques sur les Morel, sur les familles de
Polignac, Châteauneuf-Randon, Micolon de Guérines, Jourda
de Vaux, de Loras, de Vertamy, de Rochefort d’Ally, de
Rochebaron, de La Rochefoucauld, d’Apchier, de Saint-
Point, de Mozat, du Fraisse etc (archives de Bergoide).
Notices généalogiques sur les familles de Rouergue, de
Coubladour, de Cat, d’Estaing, Terrasse, Jourda de Vaux, de
Vèze, de La Chapelle etc (cahier manuscrit).

XIXe - XXe s.

Familles. - Actes divers, documents comptables, correspondance,
notices généalogiques et historiques.

Famille Alboÿ.

105 J 18 Donation par Georges Alboÿ, de Saint-Flour, à Jean Alboÿ,
son père (1663) ; contrat de mariage entre Jacques Vidal et
Françoise Alboÿ (1691) ; mariage entre François Palmier et
Antoinette Alboÿ (1696) ; pièce de procédure concernant les
Alboÿ (1721).

1663-1721

Famille André de Lavoûte-Chilhac.

105 J 19 Gabriel André, notaire à Lavoûte. - Collation de la charge du
notaire (cachet, 1759) ; actes notariés pour Gabriel André,
(certains concernent les bénédictins de Lavoûte) ;
correspondance reçue par lui (cachets).

1704-1788

Famille d’Apchier et familles alliées.
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105 J 20 Quartiers d’alliances des femmes de la maison d’Apchier
(XIXe s.).
Alliances diverses (XIXe s.) ; alliance avec les Rochefort
d’Ally et dossier concernant les La Tour Saint-Vidal ;
autographe d’Antoine de La Tour (1587) ; son portrait ;
quartiers d’alliances des La Tour (XIXe - XXe s.).

1587 - XXe s.

105 J 21 Historique et généalogie de la famille d’Apchier.
Inventaire des actes anciens (cahier manuscrit, XVIIIe s.).
Notices sur Jean-Joseph d’Apchier et Marc-Denis Le Maugin
d’Apchier (s. d.) ; copie dactylographiée des actes de la
famille de 1126 à 1259 ; oraison funèbre d’Antoinette de La
Rochefoucauld, comtesse d’Apchier (1791, copie) ; les
armoiries des d’Apchier.
Contentieux, rentes, créances, copies du testament de Charles
d’Apchier (1812) et de Charles Bouchard (1781) (1739-
1891).
Pièces comptables (1816-1830).
Notes généalogiques informes (fin XIXe s.).

1126, copie - XIXe s.

105 J 22 Actes anciens. - Donation de 10 000 florins par Marie de
Beaufort à Raymond d’Apchier, son fils (1375) ; testament de
Guérin d’Apchier (1403) ; extrait de ce testament  ; contrat de
mariage de Jacques d’Apchier et Dauphine de Tailhac (1599,
copie) ; de Marie de La Rochefoucauld et de Christophe,
comte d’Apchier (1638).
Copie d’un factum imprimé pour Christophe d’Apchier
contre Henry de La Rochefoucauld et Anne de Pontaut
(1660) ; contrat du mariage du marquis de Châteauneuf-
Randon d’Apchier et d’Henriette de Rochefort d’Ally (1767,
copie) ; copies des actes d’état civil (1748-1782) ; mémoire
sur la famille d’Apchier (1747, copie).

1375-1782, copie

105 J 23 Mémoire sur la requête civile, pour le duc d’Uzès contre le
marquis d’Apchier (avec l’arbre descendant de Guérin VIII,
d’Apchier) (imprimé).

 post. à 1637

105 J 24 Mémoire présenté par le marquis d’Apchier contre Feuillant,
notaire à Brassac (imprimé, post. à 1815) ; portrait de Jean-
Joseph d’Apchier, maréchal de camp, député aux Etats
généraux en 1789 (cliché) ; correspondance familiale (1839-
1891) ; preuve de 16 quartiers de noblesse, produite par
François de La Chassaigne de Sereys (imprimé, s. d.).

XIXe s.

105 J 25 Familles alliées des d’Apchier. - Généalogie.
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Famille de Rochefort d’Ally : mémoire sur l’histoire de la
famille (1 cahier, fin XIXe s.) ; brevet du chevalier  de N. de
Rochefort d’Ally (1729).
Famille Bouchard, de Nantes (copies des actes civils,
correspondance, armoiries) (1740, copie - 1891).

 Généalogie de la maison de Julien de Vinezac, avec des
notices sur celle de Charbonnel de Chauzon (XIXe s.).
Familles de La Vaissière-Cantoinet, de Chastel, de Langlade ;
table généalogique des La Rochefoucauld (3 cahiers
manuscrits, fin XIXe s.).
Notes généalogiques informes (s. d.).

1729 - fin XIXe s.

105 J 26 Familles alliées des d’Apchier.
Famille du Croc, de Brassac : notices généalogiques et
historiques ; demande de cens et lods (1742) ; mandat de la
noblesse de la sénéchaussée d’Auvergne, avec signatures des
députés (1798, photographie) ; mémoires sur les Croc
(cachet, 1742-1911 et s. d.).

1742-1911

105 J 27 Familles alliées des d’Apchier.
Châteauneuf-Randon d’Apchier /La Chapelle. - Autorisation
donnée par Ch.-N.-Auguste Châteauneuf-Randon aux La
Chapelle et de Pruns à prendre le nom, les titres et les armes
de sa famille (1836).
Châteauneuf-Randon d’Apchier / Du Croc, de Brassac / Le
Maugin. - Baux, procédures.
D’Apchier / Le Maugin. - Correspondance (dont une lettre du
duc de Polignac) (cachets).
Marquis de La Chapelle d’Apchier. - Lettres reçues (notices
généalogiques).
Lettres provenant des papiers d’Apchier.

XVIIIe - XIXes.

105 J 28 Notices historiques ; délibération des Etats de Languedoc
(imprimé, post. à 1788) ; essai historique sur les seigneurs de
Vallon, La Gorce et Salavas de 1257 à 1842 (imprimé, 1882)
; notices sur Saugues pendant la Révolution (1905), sur les
châteaux de La Clause et de La Garde ; notes sur l’historique
du bassin houillier de Brassac (XXe s.).

fin XVIIIe s. - XXe s.

Famille d’Arzac du Savel.

105 J 29 Famille d’Arzac du Savel et familles alliées.
Liste des actes d’état civil, diplômes, nominations des
d’Arzac et des membres d’autres familles (Boussard
d’Hauteroche, Guérard, des Roys, Thomé, Porchier, de
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Fuzier)  du XVe au XIXe s. ; inventaire analytique de la
correspondance des d’Arzac (1 cahier, XIXe s.).
Inventaire des actes d’état civil concernant les d’Arzac et les
autres familles de 1654 à 1859 (dont une partie dans le
dossier présent) (XIXe s.).
Actes d’état civil, diplômes, nominations, attestations.

3 août 1654 Réception de Félicien d’Arzac comme
avocat à la cour du parlement de Grenoble.

16 juillet
1662, copie Mariage de Félicien d’Arzac et d’Anne

Mégard.
21 avril 1772 Mariage de Gione-Joseph Laubertin et

Marie-Jacqueline d’Arzac.
5 avril 1774 Naissance de Marie-Victor d’Arzac.
27 prairial an IV Naissance d’Eugène d’Arzac.
20 pluviose
an IV Brevet de sous-lieutenant de chasseur de

Victor d’Arzac.
15 juin 1796 Baptême d’Eugène d’Arzac.
27 novembre
1799 Naissance de Clémentine d’Arzac.
20 octobre 1800 Baptême de Clémentine d’Arzac.
6 septembre
1801 Baptême de Louise d’Arzac.
1 brumaire
an XIII Testament de Gabrielle Vernoz de La

Redelière, femme de Jacques-Antoine
d’Arzac.

10 brumaire
an XIII Décès de Gabrielle Vernoz.
21 juin 1808 Décès d’Eugène d’Arzac.
14 avril 1812 Nomination de N. d’Arzac comme capitaine

de la garde nationale à Grenoble.
3 avril 1826 Testament de Marie-Marguerite Thomé,

femme de Jean-Marie d’Arzac.
7 novembre
1832 Testament de Marie-Catherine d’Arzac-

Monteymont.
19 mai 1843 Décès de Martial d’Arzac.
4 août 1845 Décès de Félicité d’Arzac.
13 mars 1859 Testament de Clémentine d’Arzac.

Jacques-Antoine d’Arzac. - Dossier personnel (cachet, sceau
de l’université de Valence, 1723-1807).

1654 - XIXe s.

105 J 30 Famille d’Arzac.
Actes divers, successions.
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s. d. Extraits des actes d’état civil concernant les
d’Arzac.

10 novembre
1637 Procédure : François d’Arzac contre les

consuls de Saint-Latrix (Grenoble).
15 août 1851 Partage des successions de Marie-Catherine

d’Arzac et de veuve Groulliet, née d’Arzac.

Louis-Alexandre d’Arzac. - Dossier personnel, succession
(sceau sur papier de l’université de France, 1814-1894).
Honoré d’Arzac. - Dossier personnel (1798, copie - 1837).

1637-1894

105 J 31 Jean-Marie d’Arzac. - Dossier personnel : actes d’état civil,
service militaire, partage de la succession (cachets).

XVIIIe - XIXe s.

105 J 32 Propriétés. - Contentieux concernant les propriétés des
d’Arzac dans la commune de Sainte-Agnès (imprimé, 1828) ;
biens à Sainte-Foy-lès-Lyon (une photo) (XVIIIe - XIXe s.).

XVIIIe - XIXe s.

Famille Bermond.

105 J 33 Actes divers. - Echange de terres et rochers à Sainte-Agnès
entre noble Richard Bermond, de Theis, noble Pierre Bigot et
Garine, sa femme, Jacques Eymin, notaire à Saint-Pierre
d’Allevard, pour Claude, Jacques, Jeannette, Jean et
Catherine Eymin, Meynonet Bruyn et Alix, sa femme (15
août 1374, copie) ; acte relatif à des moulins à Montaymon,
passé entre Garine, veuve, Lantelme et Guillaume Bermond,
frères, et Odon Cina (1319, copie) ; notes fragmentaires sur
les accords et procédures intervenues entre le dauphiné de
Viennois et les comtes de Genève à propos des châteaux de
Theis, Petra et domaine en Graisivaudan (1 cahier, 1316-
1389, copies) ; copies des actes sur les droits et les échanges
des comtes de Genève (1315-1395 et s. d.).

XIVe s., copies

Famille Bonneton.

105 J 34 Certificat de noblesse (30 janvier 1879) ; sentence du
présidial de Riom concernant Me François Bonneton (2 juin
1764) ; reconnaissance par Jean Bonneton des propriétés
qu’il tient en fief lige de l’évêque de Clermont (1300, copie) ;
procuration par Jean Bonneton, dit Maugras (25 mai 1568) ;
charte de quittance des gages dûs à Jean Bonneton pour son
office (7 novembre 1571).

1300, copie - 1879
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105 J 35* Souvenirs de famille. - Histoire et généalogie des familles
Morio, Bonneton, Verrouquier, Meillet, avec notices sur les
familles Lartaus, Lebel, Secretain, Esmelin, Momiron,
d’Arzac du Savel, Guérard de Morsains, Boussard
d’Hauteroche (biographies, notices nécrologiques et
honorables) (registre manuscrit, ex-libris de Meillet, née
Bonneton, 1886).

XIXe s.

Famille Bousquet.

105 J 36 Reconnaissance au profit de marquis de Langeac par Jean
Bousquet (1633, copie) ;  mariage de Guillaume Bousquet et
Agnès Teissedre (1678) ; testament de N. Bousquet (1692,
copie) ; mariage de Jacques Bousquet et Catherine Froment
(1705) ; inventaire fait à la requête de Jacques Bousquet des
biens de Catherine Froment, sa femme, après son décès
(1712).

1633, copie -1712

Famille Boussard d’Hauteroche.

105 J 37 - 42 Dossiers personnels.

105 J 37 Honoré Boussard d’Hauteroche (sceau sur
papier, XIXe s.).

105 J 38 Rémi Boussard d’Hauteroche (sceaux sur
papier, XIXe s.).

105 J 39 Antoine-François d’Hauteroche (1782 -
1801).

105 J 40 Arthur Boussard d’Hauteroche (sceaux sur
papier, XIXe - XXe s.).

105 J 41 Marie Dareste, épouse Hauteroche (1756 -
1825).

105 J 42 Gaston et Eugène Boussard d’Hauteroche. -
Diplômes (sceaux sur papier, 1845 et
1872).

XIXe - XXe s.

105 J 43 Actes d’état-civil (cachets, XVIIIe - XIXe s.).
Pièces d’intérêt familial et littéraire (XIXe  s.).
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Correspondance familiale (notices d’intérêt généalogique et
historique dont celle sur la princesse douairière de Monaco)
(XIXe - XXe s.).

XIXe - XXe s.

105 J 44 Testaments, successions, partages ; inventaires des titres et
des papiers.
Donation par Amélie Guérard, veuve Hauteroche, à ses fils.
Quittances.

XIXe s.

105 J 45 Familles Boussard d’Hauteroche / Morel de La Chapelle /
Meillet. - Partages des biens.

XIXe s.

105 J 46 Biens de la famille. - Biens à Montbrison ; le domaine de
Bonnaire (commune de Saint-Georges-Hauteville).

1778-1820

105 J 47 Domaines. - Actes concernant les domaines des Guillemins et
des Halles (origine, baux etc.) (1832-1919) ; plan du domaine
des Halles (commune de Thiel) (1887) ; plan des limites
d’une propriété (1862). Domaine de Croissance (commune
d’Iseure (Allier)) : plans, baux, devis de travaux (XIXe s. -
1930).
Divers. - Adjudication définitive des biens nationaux (district
de Moulins, 29 germinal an II, copie) ; purge d’hypothèques
légales : notification par Adrien d’Hauteroche (1859) ;
certificat de naissance de Marie-Antoinette Boussard
d’Hauteroche (1874) ;  inventaire du mobilier et son partage
(1880) ; partage des biens provenant des successions
d’Adrien d’Hauteroche et Célestine d’Arzac du Savel, veuve
Hauteroche (1881).

an II, copie - 1930

105 J 48 Donations à la fabrique de l’église de Dompierre (Allier)
(liasse).

fin XIXe - début XXe s.

Famille Cathol.

105 J 49 Inventaire après décès d’Antoine Cathol, fermier de la
seigneurie du Broc, Bergonne, Gignat, pour Mgr de
Lamoignon.

1735

Famille Chabrial.

105 J 50 Contentieux au sujet d’une succession : Anne Puray, veuve
de Jean-Baptiste Chabrial, bourgeois d’Issoire, contre Jeanne
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Chabrial, femme de Pierre Bouchet, châtelain du Broc, et
Antoinette Chabrial, femme de Pierre Bonniol ; testament de
Guillaume Chabrial (1688, copie).

1688, copie - XVIIIe s.

Famille Chabron.

105 J 51 Historique de la famille : lettre de vicomte de Polignac sur les
preuves de valeur militaire des Chabron (1636, copie) ;
lettres d’annoblissement de Georges Chabron (1748-1773) ;
admission de Joseph Chabron à l’Hôtel royal des Invalides à
Paris (cachets, 1740).
Contrat de mariage entre Georges de Chabron et Françoise
Roustant (1720).
Correspondance (1824-1898).

1636, copie - 1898

Famille Chardon des Roys.

105 J 52 Famille Chardon des Roys et familles alliées (Duchamp
Lacroix, Couston, Le Maistre).
Contrat de mariage de Pierre de Chardon et de Marguerite
Duchamp Lacroix (1779, copie) ; pièces concernant le
service militaire de Pierre de Chardon (1800-1815) ;
testament du chevalier Brun de Lanthenas, seigneur de
Lavialle (1779) ; contrat de mariage de Jean de Chardon et de
Marie de Chalancon de Rochebaron (1615, copie) ; lettre par
le chevalier de Chardon, trouvée cousus dans ses vêtements
après sa mort (1799) ; tables généalogiques des Chardon (s.
d.).
Actes divers, baux, correspondance, quittances (1759 - fin
XIXe s.).

1615, copie - XIXe s.

105 J 53 Marguerite Duchamp Lacroix, veuve de Pierre Chardon des
Roys : supplique au roi pour obtenir une pension et
l’inscription aux pages de son petit-fils (post. à 1814) ; pièces
de procédure, pièces comptables (1775-1816 et s. d.).
Requête en permission et assignation pour N. Chardon des
Roys contre les habitants de Volhac (13 septembre 1790) ;
pièces de procédure, certificats (1783-1790).

1775-1816

105 J 54 Pièces comptables et pièces de procédure dont la plupart
concerne les Chardon des Roys (XVIIIe - XIXe s.) ; pièces de
procédure concernant Henriette-Marie-Antoinette Chardon
(1804-1817) ; poésie sur la mort de N. des Roys (1784).

XVIIIe - XIXe s.

Famille Charpin de Génetines.
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105 J 55 Généalogie de la maison de Charpin de Génetines (1 cahier
manuscrit, fin XIXe s.).
Correspondance, extraits des actes civils, notes concernant
les familles Gayot, Cochardet, Alcanon, du Palais, Jacquette,
Fay de La Tour-Maubourg, de Loras (1 cahier, 2 cachets, fin
XIXe s.).
Partage définitif des biens provenant de la succession de
Pierre-Gaspard et François-Melchior de Loras entre leurs
héritiers, dont François-Régis de Charpin, comte de
Génetines (1 cahier, 7 décembre 1780).

1780 - XIXe s.

Famille Dareste.

105 J 56 Inventaire des actes d’état civil de la famille Dareste de 1743
à 1793.

Famille Duchamp Lacroix / Chardon.

105 J 57 Pièces comptables, actes administratifs, pièces de procédure,
lettres d’affaires.

1653 - XIXe s.

105 J 58 Domaines. - Commune de Bains : bail à ferme d’un champ à
Pigeires (1788) ; vente par Marguerite-Marie Duchamp
Lacroix, veuve de Chardon, du domaine de Pigeires  (1826).
Vente d’un domaine situé dans la commune de Bains par
Michel-Gaspard de La Colombe de La Chapelle, fils de
Marguerite Duchamp Lacroix, à Marie Eyraud (1834).
Quittances d’impositions foncières, reçus, pièces comptables
(communes de Coubon et de Bains) (XVIIIe - XIXe s.).

XVIIIe - XIXe s.

Famille Durand / Chabron.

105 J 59 Domaine de Fleurival près Massiac.
Deux pièces de procédure concernant les Despinchal,
seigneurs de Massiac (1629 et 1738) ; plan du cours de la
rivière d’Alaignon, des moulins de Fleurival et des propriétés
adjacentes, établi au sujet d’un contentieux, mémoire
commentant ce plan (s. d.) ; procès-verbal de l’état des
moulins de Fleurival (1752).
Déclaration par la dame Durand de Chassagnoles des biens
qu’elle possède dans les dépendances de Fleurival (1773) ;
pièces de procédure concernant Nicolas Durand, fermier des
terres et de la seigneurie d’Ardes - Mercoeur ; état des fonds
et héritages baillés à lui à Fleurival ; quittances reçues
(XVIIIe s.).

1629 - XVIIIe s.
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105 J 60 Autres domaines.
Domaine de Rassac (paroisse de Mazeyrat près Langeac). -
Dénombrement du domaine par Agnès Durand (1773) ;
mémoire au sujet de l’adjudication du domaine pour Chabron
de Chassagnoles et la dame Durand de Fleurival, son épouse
(1761) ; acte relatif à l’imposition du domaine (1768).
Mazeyrat : extraits de rôle de Mazeyrat près Langeac ; deux
pièces concernant les habitants de Mazeyrat (XVIIIe s.).
Domaine de Souleyte. - Déclaration des domaines de
Souleyte et d’Arbregirand par N. Durand pour le dixième
(XVIIIe s.) ; expertise du domaine de Souleyte (1772) ; état
des cens du domaine pour 1762.
Domaine de Chilhac (XVIIIe s.).

1698 - XVIIIe s.

105 J 61 Contrat de mariage entre Joseph Chabron et Agnès Durand
(1739) ; pièce du contentieux concernant Agnès Durand (19
novembre 1772, copie) ; actes notariés, conventions,
quittances, dont la plupart concerne la famille Durand
(cachet, 1677, copie - 1803).

1677, copie - 1803

105 J 62 Procédures (certains documents concernent aussi les Teyras
de Grandval et la famille Levé, de Sciorac).

fin XVIIIe - début XIXe s.

105 J 63 Procédures. - Joseph Chabron contre les sindics et les
habitants de la paroisse de Grenier et Montgon.

1752-1763

105 J 64 Actes de procédure, comptes, quittances.
XVIIIe s.

105 J 65 Etat des arrérages des cens, rentes etc. donnés par Nicolas
Durand à Monteil de Lavoûte.

 1748

105 J 66 Correspondance familiale (cachets).
XVIIIe - XIXe s.

105 J 67 Correspondance familiale. - Lettres à Gabriel André, notaire
à Lavoûte, dont la plupart par Durand de Chassagnoles, dame
de Fleurival, sa mère (cachets).
Procédures familiales, redevances, frais.

XVIIIe s.

Famille Grellet de La Deyte.
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105 J 68 E. Grellet de La Deyte. - Lettres reçues, avec notices d’intérêt
historique, généalogique et artistique (dont les photographies
des portraits de Clément VI et de Grégoire XI dans l’église
d’Agnat, une notice sur les d’Apchier (imprimé, s. d.) ; les
ex-libris des Morel de La Colombe, Archimbaud, Guillemot,
Georges Paul) (cachets) ; articles des journaux.

XIXe - XXe s.

Famille Guérard de Morsains et familles alliées.

105 J 69 Actes civils ; mariage entre Etienne-Léonard Guérard et
Marie-Claude Guérard (1766) ; naissance de Thérèse-Amélie
Guérard (1774) ; dépôt du testament de Jacques-François-
Etienne Guérard (1853).
Quittances et pièces comptables.
Mémoire manuscrit sur les biens de la famille, avec notices
d’intérêt généalogique (1 cahier, s. d.).

XVIIIe - XIXe s.

Famille Goiffon / de Vernas.

105 J 70 Extraits des actes et notes historiques sur la famille de 1698 à
1763 (s. d.). ; actes baptistaires (cachet, 1700-1706) ; copie
du testament de Claudine Pinardy - Goiffon (1717) ;
constitution d’une dot par Goiffon, échevin, et les autres
notables de Lyon (1718) ; contrat de mariage entre Pierre
Vernas et Gabrielle Goiffon (1731) ; codicille de Claudine
Sibille Goiffon (1732) ; contrat de mariage entre Clément
Vernas et Marianne Goiffon (1732).

1700-1732

105 J 71 Maisons de Lyon et domaine à Sainte-Foy-lès-Lyon.
1731-1774

Famille Levé.

105 J 72 Inventaire des meubles et papiers de Jean-François Levé,
maître de poste à Issoire (1 cahier, 1697).
Mémoire manuscrit sur la ville d’Issoire pendant les guerres
de Religion (XVIe s.) (concerne la famille Hauteroche et les
seigneurs d’Allègre et de Randan) (2 cahiers, XVIIe s.).

XVIIe s.

105 J 73* Registre des dépenses.
1839-1846

105 J 74* Livre de recettes.
XVIIIe s.
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Benoît Levé de Sciorac, père (écuyer, conseiller secrétaire
du roi, + 1780).

105 J 75 Inventaire d’effets personnels et quittances de pension
d’Agnès Levé, fille de Benoît Levé, religieuse chez les
bénédictines d’Esteil jusqu’au 1791 (1765-1793).
Trois pièces de procédure, dont deux contre Lugnet, curé
(1583, copie - 1776) ; trois lettres et une quittance reçues
(1755-1779).

1583, copie - 1793

Benoît Levé de Sciorac, fils (écuyer, capitaine au corps
royal du génie).

105 J 76 - 81 Contentieux avec les héritiers Greliche (fonds provenant de
Me Benoît Espaignon).

105 J 76 14 cahiers, 1784-1787 et s. d.
105 J 77 5 cahiers, 1789
105 J 78 1 cahier, 1790
105 J 79 - 81 liasses, XVIIIe s.

XVIIIe s.

105 J 82 Gestion des propriétés, papiers financiers, prix des grains et
valeur des assignats sous la Révolution.

XVIIIe s. - 1800

105 J 83 Fief de Sciorac : dénombrement, produit, arrêt du directoire
du district d’Issoire (1783-1793 et s. d.) ; expédition de
contrat de rente au Me Maximillien, comte de Bosredont
(1788) ; deux pièces de procédure : Marc Levé contre Robert
Meyrand (1723) et Benoît Levé, fils, contre Antoine Mosnier,
cultivateur (1810).
Livre de recettes et dépenses (1 cahier, 1780-1781).
Contrat de mariage entre B. Levé et Marguerite Chabron de
Chassagnoles, de Fleurival (1778) ; inventaires, projet du
contrat de mariage d’Agnès Levé, soeur de Benoît Levé
(1788 et s. d.).

1723-1810

105 J 84 Lettres de chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis (4
janvier 1791) ; arrestation et remise en liberté (cachets, 1790-
1794) ; pension de service militaire : correspondance
administrative reçue (cachets, 1792-1801).

1790-1801

105 J 85 Correspondance de Benoît Levé, fils. - Extraits des lettres
dont la plupart à sa femme, Marguerite de Chabron (1 cahier,
1778) ; lettres à la même (cachets, 1778-1783).
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1778-1783

105 J 86 Correspondance de Benoît Levé, fils. - Lettres à sa femme
(cachets).

1778-1783

105 J 87 Correspondance de Benoît Levé, fils. - Lettres reçues de son
père, Benoît Levé, de Durand de Chassagnoles, sa belle-
mère, etc. (cachets).

1772-1803

105 J 88 Correspondance de Benoît Levé, fils. - Lettres reçues de sa
femme (cachets).

1779-1782

105 J 89 Correspondance de Benoît Levé, fils. - Lettres reçues de sa
femme (cachets, 1778).
Lettres reçues par Marguerite de Chabron (cachets, 1776-
1780).

1776-1780

Marc Levé, maître de poste à Issoire, fermier du marquis
d’Allègre à Usson et Nonette.

105 J 90 Pièces de procédure, transactions, contrats, quittances
(plusieurs documents concernant Marc Levé ; quelques
pièces relatives à l’Hôpital Général et à l’abbaye bénédictine
d’Issoire).

XVIIe - XVIIIe s.

105 J 91 Recettes et dépenses de Marc Levé (1730-1735) ; baux,
conventions, lettres, quittances dont la plupart concerne les
domaines d’Usson et Nonette (XVIIIe s.) ; aliénation (1708).
Lettres reçues (1727-1740).

XVIIIe s.

Famille Mégard.

105 J 92 Vente par Philippe Grugnot à Jacques Mégard d’un jardin
près la porte Saint-Laurent.

parch., 1576

105 J 93 Règlement d’un prêt fait par Nicolas Mégard ; deux
quittances (1649-1656).
Actes civils, procédures, papiers financiers, pièces d’intérêt
familial (XVIIe s.).

XVIIe s.

Famille Morel de La Colombe.
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Les Moret et les Morel de La Colombe.

105 J 94 Généalogie et historique de la famille. - E. Grellet de La
Deyte. « Origine des Moret de Chazellet et de Puy Ferrat, dits
Morel, et des Morel de La Colombe » (cahier manuscrit, XXe

s.).

Pièces originales à l’appui :
1) Décharge pour Bertrand Moret (ou Morel) d’une somme
garantie par feu Lambert Moret, son père (fragment d’un
sceau, parch., 1316).
2) Décharge pour noble homme Bertrand Moret, damoiseau,
de toute obligation envers A. Latgier (parch., 1343).
3) Vente de cens, situés au Rourc, à Bertrand Moret (parch.,
1344).
4) Echange, sous la juridiction de Guillaume, seigneur de la
terre et baronnie de Chalencon, chevalier, de biens-fonds sis
à Grandrif, paroisse de Dore, entre Jacques Duranda, de
Grandrif, et Pierre Colombeti, prêtre, vicaire de la chapelle,
fondée à Craponne par feu Jean de Sereys, damoiseau (André
du Favet, notaire) (parch., sceau sur papier, 1408).
5) Donation faite à Bertrand Moret par sa mère, Bérarde,
veuve de Lambert Moret, damoiseau (parch., 1321).
6) Quittance par Isabelle, dame de La Garde ou du Verne,
pour noble homme Bertrand Moret, damoiseau (parch.,
1321).
7) Sentence citant une transaction passée en 1476 entre noble
Pierre de Sicard, ayant droit d’Aymare Morel, sa femme, et
noble François Bourdier (parch., 1634), pièces jointes (1635
et 1640).
8) Liève des cens du noble Guigon Moret en 1432 et 1433
(XVIIe s.).

1316 - XXe s.

105 J 95 E. Grellet de La Deyte. - Manuscrit sur l’histoire des Moret et
des Morel de La Colombe.

XIXe - XXe s.

105 J 96 Gestion des propriétés. - Copies des actes anciens : extrait du
terrier de Cremérolles pour noble Jean Morel (1346 - 1347) ;
extrait d’un terrier pour le même (1346) ; extrait du terrier de
Lambert Moret (1379) ; reconnaissances à Pierre Sicardus
(1485 et 1504).

1346 - 1504, copies

Les Morel de La Colombe.
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105 J 97 - 98 Généalogie et historique de la famille. - E. Grellet de La
Deyte. « Origine de la maison Morel de La Colombe en
Velay et Auvergne » (manuscrit).

 XXe s.

105 J 99 Généalogie et historique de la famille. - E. Grellet de La
Deyte. « Origine de la maison Morel de La Colombe en
Velay et Auvergne » (épreuves d’une édition interrompue,
Mulhouse, 1923) ; Henri Durandard d’Aurelle. « Généalogie
de la famille Morel de La Colombe en Auvergne et Velay »,
dans : Nouvelle revue héraldique, historique et
archéologique, septembre-octobre 1920.

1920 ; 1923

105 J 100* Généalogie et historique de la famille. - Généalogie de la
maison des Morel de La Colombe (cachets).

s. d.

105 J 101 Généalogie et historique de la famille. - L’histoire des Morel
(cahiers manuscrits).

 fin XIXe s.

105 J 102 Généalogie et historique de la famille. - Copie des actes
anciens concernant les Morel de La Colombe, faites à la
Bibliothèque Nationale.

1905

105 J 103 Inventaire des actes et documents fait à la requête de Brigitte
de Fretat (mentionne un inventaire des titres de noblesse des
Morel de La Colombe remis à l’intendant de la province de
Languedoc) (1680, copie) ; mariage entre Marguerite de La
Colombe, fille de feu Charles, seigneur d’Artites, et Jean-
Pierre Brun (26 juillet 1666) ; bref de l’ordre de Saint-Jean de
Jérusalem dispensant Gilbert-Charles Morel de La Colombe
de prouver la noblesse des membres de sa famille (sceau sur
papier, 1788) ; actes d’état civil (1843-1849) ; notices
généalogiques.

1666 - XIXe s.

105 J 104 Copies des actes civils des Morel de La Colombe (1 cahier,
fin XIXe s.) ; notes informes concernant les procès au sujet de
la noblesse des Morel en 1645 et 1698 (s. d.) ; faire-parts du
mariage (1864).

XIXe s.

Les Morel de La Colombe, « seigneurs d’Artites, de La
Monzie, de Montagnac, Grazac, Costaros, Bargettes,
Chadernac, Trintiniac, Longefont, La Volpilière, etc. ;
coseigneurs de Retournac et de Sereys - Saint-Jean-de-Nay »
- branche aînée, éteinte (dossiers des membres de la famille,
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constitués par E. Grellet de La Deyte, avec notices
historiques et généalogiques).

105 J 105 Charles de La Colombe, écuyer. - Contrat en vue de mariage
; procédures, assances ; jugement de maintenue de noblesse
(1669).

XVIIe s.

105 J 106 Antoine I Morel de La Colombe, écuyer, seigneur de La
Colombe.

11 mai 1533 Mariage avec Marguerite de Planchamps.
6 mai 1549 Achat de terre.
1601 Permission pour Antoine I de laxer

monitoire contre les biens de ses frères
(sceau sur papier).

1556 ; 1559 Certificats de service militaire.
8 février 1561 Testament.

1533 - 1561

105 J 107 Antoine II Morel de La Colombe, écuyer, seigneur de La
Colombe et d’Artites :

30 octobre 1578 Pouvoir donné à noble Antoine II de
commander à 100 arquebusiers à cheval.

4 février 1580 Testament d’Anne de Ribes en faveur
d’Antoinette de Monzie, sa fille, qui se
remaria en 1584 avec Antoine II.

31 mars 1587 Vente d’un champ à Antoinette de Monzie.
31 mai 1588 Quittance concernant la dot d’Antoinette de

Monzie.
25 juillet 1599 Mariage de Françoise de La Colombe, fille

d’Antoine II.
13 décembre
1599 Reconnaissance d’habitants de Saint-Didier

(la Séauve) qui se disent « hommes liges »
d’Annes de Lévis, duc de Ventadour.

25 mars 1603 Testament d’Antoine II.
4 mai 1615 Donation par Antoinette de Monzie en

faveur de Charles de La Colombe
Actes divers concernant les propriétés foncières.

XVIe - XVIIe s.

105 J 108 Charles de La Colombe, écuyer.
1620-1644

105 J 109 Charles II de La Colombe, écuyer (parmi les pièces : le
testament de Nicolas de Chabanolles (1636) (cachet)).

1636-1743
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105 J 110 Jean IV de La Colombe, écuyer. - Preuve de noblesse de la
maison de Pollalion de Glavenas (procès-verbaux des Etats
du Velay) (1787) ; minute du testament de Claude-Etienne
Pollalion de Glavenas (1773) ; actes concernant Jean IV de
La Colombe (1721-1773).

1721-1787

105 J 111 Jean-Claude de La Colombe, chevalier. - Actes divers ;
mémoire sur le contentieux concernant terre et seigneurie de
Chadernac et de Costaros.

1749 - XIXe s.

105 J 112 Jean-Pierre-Ange de La Colombe, chevalier reçu page de la
grande écurie du roi :

30 juin 1764 Inventaire des titres de noblesse.
6 octobre 1784 Extrait d’acte de naissance d’Anne-

Anastasie de La Colombe, sa fille.
9 prairial an III Extrait d’acte mortuaire de la même.
1793 Certificat de bonne conduite de J.-P.-A. de

La Colombe (cachet du département de la
Haute-Loire).

1899-1925 Alliance des La Colombe d’Artites avec les
Daurier du Fayt.

1764-1925

105 J 113 Louis-Ange de La Colombe d’Artites, dit « le Chevalier de
La Colombe ». - Portrait du chevalier (s. d.) ; notices
biographiques, correspondance à son sujet avec l’office de la
chancellerie à Philadelphie (Etats-Unis) (1905-1924 et s. d.) ;
H. Gastonnet des Fosses. « Lafayette et ses compagnons en
Amérique » (imprimé, Angers, 1888).

1888 - 1924

105 J 114 Georges-Frédéric-Hubert de La Colombe.
1787-1825

105 J 115 Antoine-François de La Colombe, dit « Francisque ».
1614-1860

105 J 116 Françoise de La Colombe, religieuse. - Contrat de pension
(1614).
Madeleine de La Colombe. - Constitution de dot  (XVIIe s.).
Procédures, quittances (XVIIe s.).

XVIIe s.

Famille Monzie, alliée aux Morel de La Colombe, d’Artites.
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105 J 117 Gestion des propriétés ; testaments ; mariage entre Tanquin
Monzie et Anne Ribes.

1365 - XVIe s.

Les Morel de La Colombe de La Chapelle.

Généalogie. - Généralités.

105 J 118 « Généalogie de la maison de La Colombe de La Chapelle »
(13 imprimés, avec parfois notes manuscrites, Issoire, post. à
1764).
Arrêt de la cour des aides à Montferrand concernant la
noblesse des seigneurs de La Chapelle (1624, copie) ;
enquête pour preuve de noblesse (dépositions des témoins)
(pièces authentiques de 1645) ; généalogie des Morel (an
VIII).

1624, copie - XVIIIe s.

105 J 119 Notices généalogiques sur les Morel de La Colombe et sur la
maison de La Chapelle (s. d.).
Parenté entre les familles de La Chapelle, de Vaux, de
Sereys, du Crozet ; notices héraldiques, publiées sur l’Echo
du Velay (1 cahier, XIXe s.).
Notices généalogiques informes concernant les familles de
La Chapelle, de Chambeuil, de Chardon, Jourda de Vaux,
Ligier, de Baux, des Roys, de Sereys, de La Rochefoucauld,
de Grimoard, d’Urfé, de Coubladour, de Vertamy, de
Charpin, de La Rochenégly, Le Maistre etc.

XIXe - début XXe s.

105 J 120 Généalogies des familles alliées aux Morel de La Colombe
de La Chapelle, par E. Grellet de La Deyte : Aubert, de
Parpasset, Bourdelles, Terrase de Chabanolles, Charpin de
Genetines, Fournier, du Fraisse de Montfort, Frétat, Jourda
de Vaux, Lespinasse du Passage, L’Estrade, d’Ouvreleuil de
La Barbaste (1 pièce de 1731), Monzie, Pelacot de La
Rousse, Planchamp, La Roque-Séverac, Vertamy, des Roys
d’Echandelys, La Salle de La Volpilhère, Sicard de Cublèze,
Perraules, Vaux de La Roche-Saint-Dier, Vissaguet,
Guérines.

1731 - XXe s.

105 J 121 Preuves réunies par Jean-Pierre-Ange de La Colombe pour
entrer aux pages de la grande écurie : copies des actes d’état
civil et de titres de propriété de 1473 à 1785 (1 cahier).

 s. d.

105 J 122 Raoul de Morel de La Colombe, comte d’Apchier de La
Chapelle, d’Allègre.



25

Preuves des quartiers de noblesse du comte pour son
admission comme chevalier d’honneur de l’ordre de Malte. -
Inventaire des pièces pour prouver la noblesse des quartiers
paternels et maternels ; mémoires manuscrits exposant la
généalogie des 8, 16 et 32 quartiers du comte ;
correspondance, notices généalogiques.

1920 - 1922

105 J 123 Preuves des quartiers de noblesse du comte pour son
admission comme chevalier d’honneur de l’ordre de Malte. -
Ligne et quartiers paternels du comte remontant aux 4ièmes

trisaïeuls paternels (actes civils, extraits des actes, copies des
actes anciens, preuves testimoniales, extraits des ouvrages
historiques)  (11 sous-dossiers, 5 cachets).

1753-1921

105 J 124 Preuves des quartiers de noblesse du comte pour son
admission comme chevalier d’honneur de l’ordre de Malte. -
Ligne et quartiers maternels du comte remontant aux 4ièmes

trisaïeuls maternels (8 sous-dossiers).
1780-1921

105 J 125 Gilbert-Charles de la Colombe de La Chapelle. - Extrait
baptistaire (cachet, 1784) ; laissez-passer en allemand (1814)
; reconnaissance comme chevalier de l’ordre de Saint-Jean de
Jérusalem ; décoration du lys (cachet, 1788-1816) ;
correspondance.

1784 - XIXe s.

105 J 126 Jean-Baptiste de Morel de La Colombe. - Notice
biographique, papiers financiers.

1742 - 1744

105 J 127 Claude-Charles de Morel de La Colombe, seigneur de La
Chapelle-sur-Usson. - Notice biographique, procédure
concernant le domaine de Pralong.

1861

105 J 128 Les Morel de La Colombe de La Chapelle et les familles
alliées (d’Apchier, Teyras de Grandval). - Décès - mariages
(faire-parts).

XIXe - XXe s.

Actes divers, procédures, documents comptables, correspondance.

105 J 129 Actes anciens. - Hommage par Antoine de La Colombe à Just
de Tournon (1539) ; passeport d’Antoine de La Colombe
(1560) ; transaction entre Marguerite de Planchamps, veuve
d’Antoine de La Colombe, ses fils et Pierre Monnier (1574,
copie) ; acte de vente (16 avril 1577) ; transaction entre les
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enfants d’Antoine de La Colombe concernant la succession
de Marguerite de Planchamps, leur mère (1578) ; achat du
domaine du Pin par Pierre de La Colombe (1608) ; achat du
domaine de La Chapelle (1618) (registre factice).
Actes d’état civil (registre factice, 1780-1863 ; pièces
diverses, 1665-1775) ; nécrologie de Gaston de La Chapelle
(1896) ; inventaire des titres (1788) ; pièces d’intérêt familial
et généalogique (1830-1939).

1539-1939

105 J 130 Contrats de mariage. - Mariage entre Jean de La Colombe,
seigneur du Pin, et Louise Douvrelevilh (1613) ; entre André
Morel de La Colombe et Brigitte de Fretat (1653 ; pièce
annexe de 1696) ; entre Jean Morel de La Colombe de La
Chapelle et Marie Aubert (1699) ; entre Jean-Baptiste Morel
de La Colombe de La Chapelle et Marie-Françoise Jourda de
Vaux de Chabanolles (1739) ; entre Gabriel de La Colombe,
seigneur de Saint-Julien, et Louise de Laborie (1731) ; entre
Gabriel Morel de La Colombe et Louise-Hectorine de
Charpin de Génetines (1773) ; entre Claude-Charles Morel de
La Colombe et Marie-Antoinette-Henriette de Chardon des
Roys (1800) ; entre Jacques de Seauve et Jeanne-Marguerite
Morel de La Colombe (1813) ; entre Michel-Gaspard Morel
de La Colombe et Irène de Châteauneuf-Randon (1825).
Constitution de dot d’Henriette Chardon des Roys en vue de
son mariage avec Claude-Hyppolite de La Colombe (s. d.).

1613-1825

105 J 131 Pièces personnelles et pièces d’intérêt familial (dont le
certificat d’arrestation de N. de La Chapelle (an 3)) (XVIIIe -
XIXe s.).
Service militaire des La Chapelle : convocations, certificats,
ordonnances (cachets).

XVIIIe - XIXe s.

105 J 132 François, Jean et Jacques Morel, écuyers. - Certificat de
baptême de François de La Colombe (1621) ; procédures,
dont celle contre la commune de Dore-l’Eglise au sujet des
preuves de noblesse (XVIIe s.).

XVIIe s.

105 J 133 Procédures.
Donation au curé de La Chapelle (XVIIe s.).
Jean de La Colombe, seigneur de La Guillaumie. - Comptes
de la tutelle, procédures diverses (XVIIe s.).
Procédures entre les Morel de La Colombe et de La
Guillaumie (XVIIe s. - XVIIIe s.).
Pièces de procédures familiales générales (XVIIe s.).

XVIIe - XVIIIe s.
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105 J 134 Procédures. - Marie-Françoise de Jourda, veuve de Jean-
Baptiste de La Chapelle, contre Gilbert Morel, seigneur du
Pin : comptes de tutelle, émancipation de Gabriel et de
Benoîte Morel (1753-1770) ; contrat entre Claude Morel de
La Colombe, de Mailhat, et Gabriel Morel de La Colombe
(18 mars 1775).

1753-1775

105 J 135 Procédures, dont celle entre Jean de Morel et Guillaume
Aubert.

XVIIIe s.

105 J 136 Titres de propriété, dont la plupart concerne Gabriel Morel de
La Colombe de La Chapelle, son testament (1762-1828) ;
procès entre Gabriel de La Colombe et de Chambeuil, sa
soeur (1788-1856).
Demoiselle de La Chapelle, aînée. - Correspondance,
quittances.
Benoîte de La Chapelle. - Quittances de pension au couvent
de la Visitation à Clermont (XVIIIe s.).
Françoise de Jourda, veuve de Jean Morel de La Colombe de
La Chapelle. - Procès contre les religieuses d’Esteil au sujet
des eaux et forêts d’Ambert (6 pièces, XVIIIe s.) ; assignation
en payement (1771) ; requête concernant le sequestre de ses
biens (1794).

XVIIIe s. - 1856

105 J 137 Contrats de vente, baux, pièces de procédure, pièces
comptables, dont la plupart concerne les biens des Morel.

XVIIe - XIXe s.

105 J 138 Pièces de procédures, rentes, redevances, actes divers
concernant les propriétés des Morel.

1514 - XVIIIe s.

105 J 139 Biens dans le Puy-de-Dôme. - Pièces de procédure et
obligations concernant les propriétés de la famille.

début XVIIe - XVIIIe s.

105 J 140 Biens dans le Puy-de-Dôme. - Acte concernant la succession
de François de La Colombe (1654) ; copie du terrier d’Usson
(1679) ; état des sommes dûes au roi pour le rachat des cens
du comté d’Usson et des sommes déjà payées (XVIIe s.) ;
extrait de la liève d’Usson (XVIIe s.) ;  constitution de rente
par Frédéric de Morel au profit de Jean-Paul de Vaux (1734,
copie) ; pièces du contentieux, expéditions de vente etc. ;
pièces comptables (1640-1859).

1640-1859
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105 J 141 Biens dans le Puy-de-Dôme. - Contentieux : Yves, marquis
d’Allègre, contre les religieuses d’Esteil; procédures entre les
religieuses d’Esteil et les Morel, lettres des mêmes à Gabriel
de La Chapelle.

XVIIIe s.

105 J 142 Biens dans le Puy-de-Dôme et ailleurs. - Contentieux au sujet
du domaine du Pin : les Morel contre les consuls de la
paroisse de La Chapelle-sur-Usson.

XVIIIe s.

105 J 143 Biens dans le Puy-de-Dôme et ailleurs. - Domaine de Perrier,
de Guérie ; achat de la cure et de la fabrique de La Chapelle-
sur-Usson.

XVIIIe s.

105 J 144 Gestion des propriétés. - Vente d’une maison (1619) ; cession
de terroirs à Mailhat à la paroisse de Champagnac par Jean de
La Colombe (1660) ; reconnaissance (XVIIe s.) ; assance
d’un moulin (1732) ; domaine du Roy : droits d’échange
(XVIIIe s.) ; traité entre Jean-Baptiste Morel et Claude des
Roys au sujet des biens de la famille (1741) ; vente d’un
terrain à La Chapelle (1782).

XVIIe s. - XVIIIe s.

105 J 145 Gestion des propriétés. - Vente de terres du Thiolent (1833) ;
contrat entre Michel-Gaspard de La Colombe et Charles de
Pruns, de Brassac (1859) ; domaine de La Chapelle : rente
(1865).

XIXe s.

105 J 146 Gestion des propriétés. - Comptes des propriétaires de Gelle
(dont les Morel de La Chapelle) (registre in-8°) ; quittances
de Gelle.

XIXe s.

105 J 147 Gestion des propriétés. - Actes de procédure, échanges,
ventes, partages de propriétés dans la commune de Brassac et
de Bergonghon ; quittances, correspondance ; projet
d’exploitation de la pouzzolane volcanique ; notice sur le
filon de cuivre à Pégu ; recherche de mines.

XIXe s. - 1944

105 J 148 Procédures familiales générales.
XVIIIe s.

105 J 149 Procédures.
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Les Morel contre Jean-Baptiste Longhasse, inspecteur des
droits-remis, et Françoise Cohendy.
Procédures familiales générales.

XIXe s.

105 J 150 Procédure. - Adhémar et Gaston Morel de La Colombe de La
Chapelle contre la société houillère au sujet des mines de La
Taupe, près du domaine de Bergoide (actes de procédure,
rapports d’experts, correspondance, plan du terrain disputé).

XIXe s.

105 J 151* Livre des comptes.
XIXe s.

105 J 152 Marie-Zilia Boniol et Charles-Gilbert Morel de La Colombe
de La Chapelle, mariés. - Procédures, baux, quittances ;
pétition à la duchesse de Berry signé par Zilia de La Chapelle
(1832).

XIXe s.

105 J 153 Correspondance. - Lettres d’Adhémar et Gaston de La
Chapelle ; correspondance familiale et administrative (XIXe

s. - 1949 et s. d.) ; lettres du général Jean Couston (notices
concernant les Teyras de Grandval) (1864) ; correspondance
concernant un filon de cuivre à Pégu (1853-1899).

XIXe s. - 1949

105 J 154* Correspondance. - Copies des lettres envoyées par G. et Alix
de La Chapelle.

1874 - 1909

105 J 155 Divers. - Débats au sujet de la loi scolaire de 1882 ; pièces
d’intérêt historique (XVIIIe - XIXe s.) ; supplique au Roi par
les habitants de Clermont (XIXe s.) ; pamphlet contre la
noblesse (s.d.) ; collage d’articles des journaux concernant
l’église Saint-Julien de Brioude (fin XIXe s.) par Madeleine
de La Chapelle ; monastère d’Esteil : état des rentes des
religieuses (1791), la charte de la fondation du monastère
(1151, copie)

1151, copie - 1949

105 J 156 Lettres autographes de Lamartine (6 pièces).
1834-1863

Famille Péchier.

105 J 157 Contrat du mariage entre J.-B. Péchier et Adélaïde Rain ;
titres du tombeau Péchier.

XIXe s.
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Famille Porchier du Savel et familles alliées.

105 J 158 Actes divers.

3 août 1710 Lettres de bachelier, délivrées par
l’université de Valence à Jacques
Ducharlet.

1 août 1711 Lettres d’avocat de Jacques Ducharlet.
20 septembre
1716 Contrat de mariage entre Jacques Porchier

et Anne d’Arzac du Savel.
31 août 1731 Testament d’Anne d’Arzac du Savel.
1 septembre
1743 Arrêt : de Marc contre Puissant, épouse

Porchier.
1 août 1755 Testament de Jean Porchier de Villeneuve.
9 août 1766 Rente dûe à Adrian Drogat par Marguerite

Puissant, femme de Jean Porchier de
Villeneuve.

20 juin 1767 Testament de Marguerite Puissant, femme
de Jean Porchier de Villeneuve.

s. d. Notes généalogiques sur la famille
Porchier.

1710-XIXe s.

105 J 159 Dossiers personnels. - Madeleine Porchier-Péronnet (1718-
1740) ; Jacques-Antoine Porchier (1745-1775) ; François
Porchier (1688-1716).

1688-1775

Famille La Rochefoucauld.

105 J 160 Bail à ferme de Sciorac.
1648

Famille Sub.

105 J  161* Liève.
XVIIIe s.

105 J 162 Procédures entre Etienne Sub et Jean d’Hauteroche (liasse).
sceau, XVIIe s.

105 J 163 Procédures, comptes, quittances.
XVIIe - XVIIIe s.

Famille Teyras de Grandval.
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105 J 164 Actes divers. - Contrat de mariage entre Marie-François-
Guillaume Teyras et Marie-Anne Reymond (4 février 1782) ;
entre Côme-Damien-François Teyras et Antoinette-Virginie
Levé de Sciorac (1803) ; entre Edouard Teyras de Grandval
et Adrienne Micolon de Guérines (1840) ; partage de la
succession de François-Marie-Guillaume Teyras (début XIXe

s.) ; vente du domaine de Beauveseix à Teyras (1808).
Correspondance reçue (1804-1828) ; une quittance (1812).

1782-1840

105 J 165 Damien Teyras de Grandval. - Décoration du lys ; liste des
propriétés ; observations météorologiques de 1817 à 1841 ;
une lettre, un contrat de vente, quittances (1814-1842).

1814-1842

Famille Thomé.

105 J 166 Actes divers.

s. d. Extrait du testament de Catherine Thomé.
15 décembre
1666 Mariage entre François Thomé et Jeanne

Laguyole.
13 mars 1696 Certificat attestant que Philippe Thomé,

capitain commandant la ville de Romans en
1600, s’y distingua lors du passage de
Marie de Médicis.

27 octobre 1706 Mariage entre Jean Thomé et Marie
Ferrouillat.

17 mars 1725 Baptême de Marie-Madeleine-Antoinette
Thomé, née à Lyon le 16 mars 1725.

6 avril 1733 Naissance de Madeleine Perrine.
19 février 1736 Diplôme de bachelier en droit de Mathieu

Thomé.
5 avril 1736 Mariage entre Jean Thomé et Marguerite-

Elizabeth Charézien.
22 juillet 1736 Reception de Mathieu Thomé à la cour de

parlement de Dombes.
21 novembre
1736 Reception de Mathieu Thomé comme

avocat.
17 février 1759 Copie du testament de Louis Thomé,

chanoine de Saint-Just.
5 janvier 1773 Baptême de Marie-Marguerite Thomé, née

le 13 janvier 1772 (cachet).
27 avril 1773 Testament de Mathieu Thomé.
14 décembre
1774 Testament de Joseph Chatillon.
20 août 1784 Donation par Elizabeth Thomé en faveur de

Louis Thomé, son fils.
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4 avril 1789 Brevet d’une pension accordée à Marie-
Françoise Thomé, née Glassier.

9 juin 1789 Certificat de vie de la même (cachet sur
papier).

9 juin 1789 Testament de Catherine Thomé.
1 frimaire an II Décès de Jean-Baptiste Thomé (cachet sur

papier).
28 germinal
an II Certificat de naissance de Louis Thomé, né

à Lyon le 23 janvier 1738 (cachet sur
papier).

an III Etats de services de Louis Thomé.
29 thermidor
an III Radiation de la liste des émigrés de Claude-

Philippe Thomé.
23 prairial an IV Pension de retraite de Louis Thomé.
1795 et 1796 Testament de Marie-Françoise Thomé et

inventaire de ses effets.
16 août 1797 Testament d’Elizabeth Thomé, veuve

Rochepierre.
22 juin 1798 Testament de Marie-Madeleine-Antoinette

Thomé, religieuse ursuline, en faveur de
Louis Thomé de Cympré, son neveu.

2 fructidor an IX Décès de Marie-Madeleine-Antoinette
Thomé.

8 prairial an XI Testament de Louis Thomé.
17 fructidor
an XIII Décès à Nemours de Louis-Elizabeth

Thomé.
23 octobre 1808 Certificats de décès de Louis Thomé.
6 novembre 1830 Acte de décès de Marie-Marguerite Thomé.

1666 - 1830

105 J 167 Thomé / Bourlier de Saint-Martin.
Propriétés en Ile-de-France (5 pièces, 1779 - an VI).
Actes civils.

29 janvier 1753 Mariage de Louis Thomé Bourlier avec
Antoinette Mallet.

4 février 1763 Décès de Louis-Martin Bourlier de Saint-
Martin (cachet de la Compagnie des Indes).

12 décembre
1766 Extrait du baptême d’Antoinette-Jeanne-

Mathurine Bourlier, née le 11 avril 1756
(cachet).

1770 - frimaire
an III Mariage de Louis Thomé de Cympré et

Antoinette-Jeanne-Mathurine Bourlier de
Saint-Martin (4 pièces).
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9 mars 1782 Décès d’Antoinette Madeleine Mallet,
veuve de Louis-Martin Bourlier (cachet sur
papier).

1753 - an VI

Famille Trouillet.

105 J 168 Actes et notes.

1656-1681 Reconnaissances.
2 floréal an VIII Codicille de Pierre-François Trouillet,

prêtre.
fin XVIIIe s. Notes sur les biens de la famille, sur la

propriété des Bretonnières ; liasse de
papiers du temps de la Terreur.

14 avril 1850 Testament olographe de veuve Trouillet,
née d’Arzac.

Hugues-Mathieu Trouillet. - Dossier personnel (1756-1792).
1656 - 1850

Famille Vertamy.

105 J 169 Généalogie (s. d.) ; constitution de rente (an 11).
an 11 et s. d.

Dossiers mixtes.

105 J 170 Divers. - Octroi de la charge d’huissier à Guillaume Fournier
(cachet, 1734) ; procédure contre Amagat (1713) ; comptes
de maison (XVIIe s.) ; arrêté concernant les nobles et les
militaires (Maubeuge, 6 septembre 1793) ; état des
hypothèques : notification Saignol par l’étude de Me

Roumilhac, notaire à Brioude (1856) ; exposé soumis au
conseil de l’évêque de Clermont (XVIIIe s.) ; assignats de la
période révolutionnaire ; lettre au chanoine Combalet,
missionnaire apostolique à Toulon (1857) ; notice sur
Charles-Marie de Mac-Mahon (Sully, 17 septembre 1913) ;
acte de naissance et états de services du général d’Aurelle de
Paladines (1804) ; recettes contre les fièvres, la rage, le
choléra (s. d.) ; lettre de N. sur son séjour à Paris (1864) ;
notice sur les chemins ruraux (s. d.) ; factures des mines de
Brassac et de Charbonnier, quittances, copie d’un acte (XIXe

s. - 1941).
XVIIe s. -1941

105 J 171 Contrats de mariage. - Mariage entre Marc Mareschal et
Antoinette Cisternes (XVIIe s.) ; entre Bertrand Ducros et
Gabrielle Fabre (1690) ; entre Antoine et Gilbert Freynaud,
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père et fils, et Gabrielle Fabre et Catherine Grozes, mère et
fille (1695).
Actes divers. - Extrait d’un acte concernant le domaine de
Lussac (1670) ; transaction (2 pièces, 1665) ; vérification et
plantation des bornes dans le domaine de Teillard (1791) ;
pièces concernant les famille Dorlet de Palmaroux, Allézard,
Combalet, Sahuc, Dufaure de Vercors, Teyras de Saint-
Amant, de Loras, de Chauvigné (XVIIIe - XIXe s.) ; Surot,
fondeur des cloches, contre Courmier, maire (1810-1813).

XVIIe s.  - 1813

105 J 172 Affaire Antoine Joubert, sieur du Gilleberts (mention de
Pierre Joubert) (15 juin 1657) ; cession de droits par Jean-
Baptiste Gareni à François Chivit (19 novembre 1704) ; rejet
d’un pourvoi par Antoine Joubert de Monlevon (Grenoble,
1753) ; pièces de procédure concernant la famille Maistre au
sujet d’une succession (1689) ; cinq pièces concernant les
bois d’Ambert et les propriétés de la marquise de Maillebois
(1738 et s. d.) ; contrat de mariage entre David Grenier et
Marguerite de Boissieux (1630) ; contentieux : Antoine et
Vidal Pellisse contre Jeanne Fanaron (XVIIe s.) ; frais d’un
procès (1748) ; contrat de mariage entre Maurice Dessausse
et Marie Missonier (1748).

XVIIe - XVIIIe s.

Documents isolés.

105 J 173 Terrier de Pierre Baucha, notaire de la cour de Langeac, pour
noble Guillaume de Prades, seigneur de Lermet (parch., 4,65
x 0,27 m).

1406-1407

105 J  174 Fragment du minutier du notaire Pellissier à Sainte-Ivoine (3
cahiers1517).
Fragment du minutier du notaire Mazuet à Sainte-Ivoine (1
cahier, 1544-1545).

1517-1545

Divers.

105 J 175 35 pièces de monnaie anglaises (XXe s.).
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