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ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DE LA HAUTE-LOIRE

Répertoire numérique de la sous-série 7 J

(Archives de la famille Roux-Devillas)



1 Généralités : copies de décrets et arrêtés (1664-An II), copies de
lettres et harangue (XVIIe-XIX e s). 1664-XIXe s.

2 Administration du Velay et de la Haute-Loire. XVIe-XIXe s.

3 Ville du Puy.- Titres généraux (1653-An VIII). Mercuriales des
grains (1740-1791). Bâtiments communaux : justice de paix,
construction (1824-1844). Voirie urbaine : tour des Farges (1768),
rue de la Saulnerie (s.d.), titres (1625-1712), travaux d'érudits
(XIXe s), rue Saint-Gilles (1492-1701). 1492-XIXe s.

4 Coubon.- Voirie vicinale. XIXe s.

5 Corporations.- Drapiers de Langogne (XVIIIe s.). Monnayers du
Puy (XVIIe s.). Copie d'érudit (XIXe s.). Boulangers du Puy
(XVIe s.-XVIIe s.). )XVIIe-XIXe s.

6 Titres ecclésiastiques.- Clergé séculier : évêché du Puy (1724-
1830); chapitre N.D. du Puy (transaction) (1582); université Saint-
Mayol : liève du Puy, d'Espaly, de Vals, de Taulhac, de Polignac,
de Brives-Charensac, de Villeneuve (XVIIIe s); cure de St-Julien-
Chapteuil : fondations (XVIe-XVIIes.); chapelle de la Vierge en
l'église St-Saturne de Vorey : collation (1542).

XVIe s.-XVIIIe s.

7 Titres ecclésiastiques du clergé régulier.- Abbaye du Monastier :
reconnaissance de Jacques Menut Soupette (1605), maintenue de
Pierre Torette, abbé du monastier, aumônier de Chamalières, dans
la possession de la chapelle de Roche-en-Régnier (1521). Abbaye
de Mazan : terrier Verger pour le mandement de la Chomette
(Commune du Pertuis), copie XVIIe s.(1580). Chartreuse de
Bonnefoy : titres (XVIIe-XVIIIe s.), travaux d'érudits (XIXe s.)
Cordeliers du Puy : inventaire (1790). XVIIe s.-XIXe s.

8 Titres ecclésiastiques du clergé régulier.- Dominicains du Puy :
liève (1769). 1769

9 Religieuses.- Augustines de Vals. 1659-1791

10 Titres de familles, lettres A à B.- ALZON (d') (XVIe s -XVIIe s.);
ARION (Ramon), de Vereyroles : achat (1579); ARNAUD (Vital),
dit Bailhe, de Volhac : achat (1579); AURAND (1552); AUTHIER
de St-SAUVEUR (d') (An II-1819); BACHELIER (Vital), de
Vereyroles : emphytéose (1471); BARJON (Benoît), prêtre :
procédure (1767); BELLECHAMP (Hyacinthe de) (1815);
BELLEULH (Jeanne) : testament (1628); BERGONHON, (1522-
1770); BON (XVIIe s); BONNET (Vital) (an VIII); BORDEL
(1570-1703); BORIE (Pierre) : décès (An V); BRUNEL (1615-
1702). XVIe s -XVIIIe s.
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11 Titres de familles, lettres C à D.- CAYRES de PLAFOUREZ
(1688-1780); CHABALIER (XVIIIe s.-XIXe s.); CHAPPAT :
testament (1776); CHAPPON (Jean) : inventaire après décès
(1627); CHARDON des ROYS (de) : procédure (1788); CHARE
(An II); CHATEAUNEUF de RANDON (Joseph de) : procédure
(1790); CHATEAUNEUF de ROCHEBONNE (1634);
CHOUTARD : partage de taille à Cancoules, paroisse de Saint-
Front (1566); CORTIAL (1758-1765); COUBLADOUR (Jacques
de) : reconnaissance (1542); DASQUESNE (1551-1566);
DELABRE (Isabeau), veuve SAHUC : procédure (XVIIIe s.);
DELAIGUES (1808); DELESTRADE : procédure (1791) [?].

XVIe s.-XIXe s.

12 Titres de familles, lettres F à O.- FALCON (XIXe s.); GAILLARD
(An III); GIMBERT (1661); GUILHOUX (An IV);
JOHANNENCI (André) : achat (XVIe s.); LAC (du) (1580);
LAURENT (1575-An VII); LOBEYRAC (XVIIe s.-XVIIIe s.),
MARTEL (Gaspard de) : reconnaissance (1662); MARTIN (1766);
MIALHIT (Charles de) : procédure (1708) [?]; NOGIER (1828-
1833); O'FARREL (1809-1810).

XVIe s.-XIXe s.

13 Titres de familles, lettres P.- PAUCHE de CORDES (1632-1778);
PAUCHE de JALLES : titres divers (1691-1793); Grande
congrégation (1685-1686); POLIGNAC (1624-1829);
PONTVIANNE (1618-1778); PORRAL (1616-An IV); PORTAL
(1695); PRADIER (1670-1676). 1616-1886

14 Titres de familles, lettres R à V.- RANQUET (Armand) : testament
(1608); REYTOUT (An III-An X); ROCQUEPLAN (Jacques de),
prévôt de N.-D du Puy : procédure (1648); SABATHIER (Pierre),
lieutenant de la justice de Bonnas : achat (1678); SAULNIER
(Jacques du), Sr. de Mercœur, paroisse de St-Privat : procédure
(1759); SOUCHON, procureur postulant en la sénéchaussée du
Puy (1721); THELEYRE (André) : achat (1773); TITAUD (1791);
TRIOULEYRE (Louis) : testament (1680); VALICON (François) :
procédure (1581); VANEAU (1695); VIOU (An V).

1581-An X.

15 Répertoire d'un notaire du mandement de Chalencon. XVIIe s.

16 Registre de CHAPPON, notaire du mandement de Chalencon 1 [?].
1614-1621

17 Registre de Jacques MASSON, notaire de Montbrat, paroisse de
St-Front 2. 1688-1690

                                                
1  Intégré en sous-série 3 E.
2 id.



18 Registre de Jousserand, notaire d'Yssingeaux (lacéré pour une
grande partie) 3. 1562-1566

19 Terrier de Rosières pour Bertrand dous Beaulx, de Ceyssac, copie
du XVe s. XIIIe s.

20 Liève pour la région de Craponne, St-Georges, Roche-en Régnier.
XVIIIe s.

21 Lettres de provisions et de donations en faveur d'Augustin Pourrat,
de l'évêque Claude de la roche Aymon. (3pièces, 1720-1727-1790)
acq.5752. 1720-1790 4

22 Contrat de mariage de Jacques Chamarlenc, fils de feu Mathieu et
de Simonde Flandin, laboureur du lieu de Jallès, paroisse de Bains,
et de marguerite Nogier, fille d'André Nogier, de Cordes, paroisse
de Bains, (27 février 1623). (1 pièce).Pièces concernant le chapitre
et l'université St-Georges de St-Paulien (1631-1749) (13 pièces).
Etat des sommes reçues par les religieuses de Vals (11 juin 1688)
(1 pièce). Mémoires des sommes perçues par le curé de la paroisse
St-Pierre-Latour (1681-1688), (6 pièces). Appointement pour Jean
Denys, sieur d'Allemance, conseiller du roi au sénéchal et présidial
du Puy, contre Jean Sollier dit la Game, du lieu de Blanzac, mari et
héritier de Anne Rouchon, sa femme (27 mai 1705) (2 pièces).
Pièces concernant la Porte et la rue Pannessac (49 pièces) (1700-
1792). Transaction et quittance pour Guillaume et Noël Sauva et
autres consorts, fermiers de la mine de Fondary, contre les dames
religieuses de Ste-Florine (10 août 1722 et 5 juillet 1723) (1 pièce
papier, deux pièces parchemin , intéressant les mêmes) (1731-
1732). Registre de procédures : juridiction de Vals (1 registre)
(1762) 5 . Vente par Chevalier, du lieu de la Roche, paroisse de St-
Ilpize, à Vital Jarlier, du lieu d'Orceyrolle, paroisse de Chazelles,
de tous les biens fonds lui appartenant à la Roche, consistants en
vignes, bâtiments, bois et buges. Vente reçue par Belmont, notaire
à Brioude (28 mai 1792) (1 pièce).

23 Fonds Bronac de Vazeilhes 6.

24 Parchemin reçu des Archives de l'Aube, concernant les
Hospitaliers (?) d'Expailly (sic) 7.

                                                
3 id.
4 Intégré sous la cote 7 J 135.
5 Nouvelle cote 166 B 11.
6 Voir 17 J.
7 Document envoyé aux archives de la Côte-d'Or.


