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Généralités

1 Inventaire des archives et de la bibliothèque du château de Saint-Vidal (1969) ;
liste des documents d’archives prêtés aux Archives départementales pour
l’exposition “ Auguste Aymard ” (1990). 1969, 1990

Archives Auguste Aymard

2 Correspondance : lettres autographes (1855-1861) ; correspondance reçue
(XIXe s.). XIXe s.

3-7 Articles et notes de rédaction. s.d.
3 Notes diverses. s.d.
4 Notes sur “ La vallée de Coubon ”. s.d.
5 Manuscrit et notes relatives au “ Nom des Vellaves ”. s.d.
6 Notes sur la ville du Puy-en-Velay. s.d.
7 Notes sur les enseignes militaires et les bas-reliefs gallo-romains. s.d.

8 Dessins et reproductions : dessins et ornements du manuscrit de Théodulfe (s.d.) ;
pierres gravées et camées antiques (1857). 1857

9 Reproductions de sceaux. s.d.

10 Gravures : dessins originaux, reproductions. s.d.

11 Inventaire d’archives : rapport à l’empereur relatif à l’inventaire des archives
départementales antérieures à 1790 (2 ex.). 1863

12-15 Brochures rédigées par Auguste Aymard (classement par thèmes). 1849-1878
12 Archéologie, histoire gallo-romaine. s.d.
13 Recherches sur les monuments historiques (1873-1875) ; rapports sur la

situation des archives et des monuments historiques (1855-1856, 1864) ;
rapport au préfet relatif à l’exposition universelle (1878).

1855-1878
14 Agriculture : rapports sur la situation départementale. 1872-1873
15 Découverte de peintures murales à la cathédrale du Puy (1849) ; notice

sur d’anciennes étoffes observées dans la Haute-Loire (s.d.) ; notices sur
le bourg de Fay-sur-Lignon (1853). 1849-1853

16-18 Congrès archéologique de France. 1855
16 Convocation, discours. 1855
17 Actes de la XXIIe session annotés par Aymard. 1855



18 Actes de la XXIIe session annotés par Aymard. 1855

19-23 Bibliothèque d’Auguste Aymard (classement alphabétique d’auteurs).
19 Fichier auteurs.
20 A - E
21 G - L
22 P - R
23 S - T

24-30 Documents originaux relatifs à la Révolution française. XVIIIe-XIXe s.
24 Pïèces diverses : correspondance (1789-1790) ; lois, décrets, procès-

verbaux d’assemblées (1790-an IV) ; discours, proclamation (XVIIIe-
XIXe s.). XVIIIe-XIXe s.

25 Extrait du registre des délibérations du district du Puy. 1791
26 Requête de la municipalité et de l’arrondissement d’Yssingeaux en faveur

de la proclamation de Napoléon comme empereur. an XII
27 Inventaires et états relatifs aux meubles, effets et bibliothèque du collège

des Jésuites du Puy. 1782-an III
28 Extrait du compte des recettes et dépenses du canton de Saint-Didier-en-

Velay. an VIII
29 Textes, arrêtés, réglementation. XVIIIe-XIXe s.
30 Journaux : titres divers (1791-1795) ; “ Réimpression de l’Ancien

Moniteur ” (1789-1799) ; “ Annales patriotiques et littéraires ” (1791-
1792) ; “ Courrier de la Convention ” (an III) ; “ Journal du soir ” (1793) ;
“ Le patriote françois ” (1792) ; “ Journal des hommes libres de tous les
pays ” (1793). 1789-an III

Famille Sérode et Aymard

31 Papiers des familles Sérode et Aymard. 1658-1808

Famille Balme

32-37 Papiers de la famille Balme. 1487-1941
32 Archives de Victor Balme. 1794-1847
33 Archives de Louis Balme. 1889, 1895
34 Archives de Charles Balme, de sa femme, Olympe Charbonnier de Mons

et de leur neveu, Charles-Victor Balme : correspondance (1884-1941) ;
contrat de mariage (1849) ; succession de Charles Balme et de sa femme
(1893-1910). 1849-1941

35 Gestion des terres et propriétés : correspondance, pièces de procédure.



1829-1943
36 Pièces originales : papiers divers, testaments, assignats. 1487-1810
37 * Registre de quittances et d’inscription d’actes d’état civil.

1667-1888

Famille Charbonnier de Mons

38-42 Papiers de la famille Charbonnier de Mons. 1616-1861
38 Généralités : arrêts du parlement de Toulouse, décrets royaux, affiches,

documents fiscaux, papiers de divers familles. 1616-1818
39 Documents relatifs à divers branches de cette famille. 1709-1861
40 Archives Pierre Charbonnier de Mons, notaire à Saint-Paulien : actes,

correspondance, pièces de procédures. 1673-1792
41 * Archives Pierre Charbonnier de Mons, notaire à Saint-Paulien : livre-

journal de ce qui est dû à maître Pierre-Charbonnier de Mons.
XVIIIe s.

42 * Archives Pierre Charbonnier de Mons, notaire à Saint-Paulien : livre de
comptes. XVIIIe-XIXe s.

Famille Chabron de Solilhac

43 Documents concernant divers membres de cette famille. 1720-1769

Familles diverses

44 Pièces de fonds de familles : Albert de Cayres, sgr d’Entraigues (1407) ;
Barthélémy Trévis et Jean Bertrand, de Saint-Geneys-près-Saint-Paulien (1759) ;
Michel Oulion, de Saint-Paulien (1791) ; Jean-Louis Vissaguet, avoué au Puy
(1814). 1407-1814

Document illustré

45 Couverture cartonnée recouverte de papier, ayant servi à un “ Livre de conte ”,
provenant de Xavier Fontaine le cadet, libraire à Colmar. s.d.


