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ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DE LA HAUTE-LOIRE

Répertoire numérique de la sous-série 69 J

(Don Darcissac, presbytère du Chambon)
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ETAT CIVIL

1* Registre d’actes de baptême et de mariage, tenu par le ministre Génoliac
(photocopie du registre en 22 Fi) 1771-1772

TEMPLE DU CHAMBON ET DU MAZET

2 Offres volontaires, par commune, pour la construction des deux temples 1818

3 Construction du temple du Chambon : correspondance en vue de la construction
(1818-1831), contentieux (1818-1825), délibération pour l’emplacement du temple
(1819), adjudication des travaux (1820), état des honoraires (1821), certificats
d’acompte (1821), compte et contrôle des corvées, des journées et reçus des artisans
(1821-1836), diverses pièces comptables (1821-1830), livres de compte (s.d.),
papiers Lhermet ¨teneur¨ du rôle des corvées (1821-1825), demandes de secours
pour l’achèvement de la construction du temple (1830-1835), cahier des charges
et adjudication pour des travaux (1851) 1818-1851

4 Construction du temple du Mazet : adjudication des travaux (1820), état des
honoraires (1821) 1820-1821

AFFAIRES COMMUNALES

5 Délibérations et correspondance : discours sur les Etats-Généraux et extrait de lois
sur les droits des citoyens (1789), réquisition des grains (an II), tableau des
déserteurs de la commune (an II), extraits de délibérations du directoire du district
de Monistrol (an II-an IV), recueils de lois et réglements, avec un tableau des
communes et leur population pour 1836 (an II-1836), comptabilité administrative
(an X), supplique contre l’obtention des mines de Firminy par des particuliers
(1809), lettre du préfet Mahul lors de son départ (1837) 1789-1837

ASSISTANCE

6 Bureau de bienfaisance du Chambon : accord d’un secours 1847

CONTRIBUTION FONCIERE

7* Rôle de contributions et instruction pour la constitution du rôle 1792

CULTE

8 Correspondance : lettre de l’Eglise de Genève à la Sorbonne (s.d.), lettre de ¨l’église
de la montagne¨ au synode (s.d.), acte du synode provincial du Vivarais et Velay
pour la nomination d’un proposant (1761), copies d’extraits d’actes du synode
(1773) et lettres au sujet du pasteur Lacoste (1776) 1761-1776
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9* Association cultuelle, Eglise réformée évangélique du Chambon de Tence : registre
de délibérations du conseil 1906-1924

10* Association cultuelle, Eglise réformée évangélique du Chambon de Tence : registre
de modifications des statuts (avec un cahier précisant les statuts) 1906-1931

DOCUMENTATION

11* Le jugement dernier des rois prophétie en un acte, en prose (An III) ; Lafayette sa
statue au Puy-en-Velay (1883) ; contes de Noël «l’église de neige» d’André Trocmé
(s.d.) ; le Chambon-sur-Lignon (1913) ; à travers les sites du Haut-Lignon (1914) ;
bulletin du syndicat d’initiative du lac d’Issarlès (1923) et Faïdoli, recueil
de chants (1944) an III-1944

PAPIERS DE FAMILLE

12 Famille Bourrette
Mathieu Bourrette, père et fils à Charel : contentieux (1629, 1647), transactions
avec la famille de Pellissac (1681), vente de terre (1681) ;
Jean Bourrette : obligations (1665), contentieux avec Pierre Lhermet (1687) ;
Jacques Bourrette (horloger) : correspondance (1744, 1748), quittances données
à son frère Jean-Pierre (1778-1779) ;
Vente des terres de Jean-Pierre Bourrette : extrait du contrat de vente des terres
à P. Lacoste, J.-P. Lhermet, J. Soubeyran (1779), contentieux et reconnaissance de
vente (1779), mémoires suite aux différentes ventes (1780, an II), échanges de
terre entre les acquéreurs avec estime des biens (1791), quittances payées par
J.-P. Lhermet (1778-1779) 1629-an II

13 Famille Lhermet
Famille Lhermet : extraits d’actes d’état civil, conventions de mariage (1753-1809)
Jean-Pierre Lhermet à Charel : quittances (1688-1733), contentieux avec D. Picot
(1720), achat de terre à Pierre Paulhiac (1729) ;
Jacques Lhermet époux Jeanne Verilhac à Charel : contentieux familles Mollin-
Verilhac (1743-1784), quittances et comptes (1735-1748), correspondance (1743-
1750), contentieux de limite (1743), acte de partage des communaux (1774) ;
Jean-Pierre Lhermet époux Marie Girard à Charel : contentieux avec la famille
Bard (an II), quittances (1771-an II), correspondance (an II) ;
Pierre Lhermet : quittance (1733), reconnaissance de cens sur le château de
Beaujeu (1774) ;
Pierre Lhermet et son frére Jacques : contentieux avec Girard pére et fils
(1783, an II) ;
Jacques Lhermet époux Jeanne-Marie Fay : contentieux avec Jean-Louis Riou
(1780- an IV), mémoire, quittances, contentieux concernant les familles
Lhermet-Fay-Bard (1786-an VIII), contentieux avec Pierre Eyraud (1781-an II)
quittances et impositions sur les biens du domaine de Malleval (an II-an V),
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déclaration de succession (an VIII) et acte de dernières volontés (an XII) ;
Pierre Lhermet à Charel : contentieux avec J-Cl. Fay (1816), Mathieu et J-J. Clerc
(1817, 1819), extrait de la matrice cadastrale et bulletin des propriétés (1832),
papiers de succession de la famille Lhermet (s.d.) ;
Pierre-Samuel Lhermet : contentieux avec Debort père et fils (1875) et avec
Justin Eyraud (1879) ;
Famille Lhermet : location des terres de Charel et Malleval (1719-1843)

1688-1879

14 Famille Fay
Famille Fay : papiers d’état civil et extraits d’actes notariés (1723-an VI) ;
consulte des enfants de Pierre Fay et Marie Vivat, suite à un contrat de vente (1724) ;
estimation des biens de P. Fay-M. Vivat (1746), contentieux entre Jean Fay et Marie
Fay (sa soeur), extraits d’actes notariés et mémoire pour la succession (1744-1747),
quittances payées par la famille Fay suite aux locations des terres du prieuré de
Rochepaulle et comptes que rend Jean Fay collecteur des impositions pour
Rochepaulle (1710-1740) ;
Jean Fay époux Isabeau Dupré : contentieux avec Paul Dupré, J. P. Astier,
Jean Dupré, Mathieu Seignobose (1725-1758), quittances de rentes payées au
chapitre Notre-Dame du Puy (1750, 1780), autres quittances pour Isabeau Dupré
consenties par J-J Courtial (1755-1763) ;
Jean-Claude Fay époux Jeanne Bard : contentieux de famille suite aux successions
(1761-1780) 1710-1780

15 Famille Bard
Jean Bard : contentieux Jean Bard, tuteur des enfants de Pierre Bard, avec
D. Sovignet (1781-1790), divers papiers : mémoire, quittances (1722, 1725, 1752,
1780), consulte à raison d’une donation (1814) 1722-1814

16 Papiers de Pierre Dunière : quittance (1753), contentieux avec G Garde (1757-1758)
1753-1758

17 Correspondance de Samuel Dupau 1872-1875

18 Divers papiers de famille, d’extraits d’actes notariés, et mémoires XVIIè s- XIXè s


