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Ce fonds d'archives rassemble d'une part un ensemble de notes prises par le
chanoine Mercier, et d'autre part, des notes d'érudits locaux (Chassaing, abbé Peyrard,
Boudon-Lashermes) que ce dernier a réunies.

Ces notes de lecture sont constituées de relevés faits dans des documents
imprimés (ex. : Histoire générale de Languedoc), ainsi que dans de nombreux fonds
d'archives privés et publics. Le chanoine Mercier a aussi beaucoup travaillé aux
archives vaticanes lors de séjours à Rome.

L'ensemble de ce fonds d'archives intéresse le département et les grandes
familles de la Haute-Loire, ainsi que les départements voisins qui formaient les
provinces d'Ancien Régime d'Auvergne, Forez, Gévaudan et Vivarais, de par la
diversité des renseignements que l'on peut tirer en lisant attentivement ces notes parfois
griffonnées sur de simples enveloppes ou de petits carnets, ainsi que par le fait qu'il
recouvre une très large période s'étalant du XIe au XIXe siècle.

Ces notes sont d'autant plus importantes qu'il s'agit parfois de dépouillement de
fonds d'archives privées difficilement consultables par le public, ou bien il s'agit de la
source unique de renseignements que l'on posséde, les archives consultées ayant
disparu (ex. : le chanoine Mercier a dépouillé les archives de la paroisse de Saint-
Etienne-Lardeyrol des XVIIe et XVIIIe siècles, ces dernières restent aujourd'hui
introuvables).

Lors de la rédaction de cet inventaire, nous avons respecté l'organisation du
fonds telle qu'elle existait. Les notes étaient classées en liasse cotées de B à O.
Certaines possédaient déjà un inventaire que nous avons retranscrit.

Ce fonds d'archives a été auparavant en partie reclassé sans être inventorié par
Yves Soulingeas, directeur des Archives départementales de la Haute-Loire.
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1 Papiers de monsieur de Chaumeils, correspondance de Jean-Bruno de La
Coste (liasse B).
Correspondance Frévol de La Coste (1752-1847). Correspondance de
Jean-Charles de Frévol de La Coste, religieux au prieuré de Mazan
(1755-1789). Correspondance de m.  Jean-Antoine-Hyacinthe
Bouchareinc de Chaumeils, grand vicaire du diocèse de Viviers (1738-
1792). Correspondance de la famille de Chaumeils (XVIIe-XVIIIe s.).
Livre de comptes de la famille de Chaumeils (1752-1789). Documents
divers concernant les familles Frévol et Chaumeils (XVIIe-XVIIIe s.).
Correspondance de m. Barrial, curé de Coubon (1733-1774). Quittance
de paiement pour Jean-Claude Belut, de Pradelles, et Christophe Cayres,
de Plafourès (?) (1760). Extraits des délibérations de la ville de Pradelles
(1701, 1711); déclaration de paiement de m. Soulèdre, vicaire de
Pradelles, de la part de m. de Chaumeils (1771). Généalogie de la famille
Bouchareinc (s.d.). Assignation de paiement de gages pour le roi destiné
au gouverneur de Pradelles (30 mars 1759). Texte de la chanson "Un
départ" (s.d.). Etat de la fourniture en paille aux soldats détenus dans les
prisons de Pradelles (4 octobre 1787). Notes sur la famille Bouchareinc
(XVIe-XVIIe s.). XVIe-XVIIIe s.

2 Notes prises dans des archives familiales, paroissiales et municipales
(liasse C).
Abbé Ampilhac (4 mars 1406); Arnaud, château de Moriat (Puy-de-
Dôme) (XVIe-XVIIIe s.); Assézat (XIVe-XVIIIe s.); chanoine Badiou
(XIVe-XVIIIe s.); Badiou, à Beauzac, concernant les minutes de maître
Belut, notaire à Landos (XVIIe-XVIIIe s.); Badiou de la Tronchère
(XVIIe-XVIIIe s.); Balme (XIVe-XVIIIe s.); Balme du Garay (1512);
Barrande (s.d.); château de la Baume (Alleyras) (XVe-XVIIIe s.); Benoît
(XVIIe-XIXe s.); Paul le Blanc (XIVe-XVIIe s.); Bonnet Louis, château
du Collet (cne de Polignac) (XIIIe-XVIIe s.); Boudon (XIVe-XVIIIe s.);
Causans (XVIe-XVIIIe s.); Chambonnet Auguste, à Aiguilhe (1702);
paroisse de Chanaleilles (XVIIe-XVIIIe s.); Chapat (XVIIe-XVIIIe s.);
Chateauneuf-Randon du Tournel (XIVe-XVIIIe s.); Clérico et
d'Arbaumont (XIVe-XVIIIe s.); seigneurs de Condres (XVe-XIXe s.);
chanoine Costualde (XVIIIe s.); Couderc (XVIe s.); Couston (XVIe-
XVIIIe s.); Ducarouge, peintre (1497); abbé Fabre (XVIe-XVIIIe s.);
Foujols (XVe-XVIIIe s.); Gerest, d'Aurec (XVIe-XVIIIe s.); Gilbert
(XIXe s.); mairie de Grèzes (XVIII-XIXe s.); Guillemot (1654);
Kaeppelin (XVIe-XIXe s.); Lastic (XXe s.); Lévis-Mirepoix, comte du
château de Léran (Ariège) (s.d.); Miramon (XVIe-XVIIIe s.); Montgros
(XVe-XVIIIe s.); Navognes (XVIe s.); Noyer du Sauvage (XIVe-XVIIIe
s.); Paillon (XIVe-XVIIIe s.); Paul (XVIe-XVIIe s.); alliance Peyroche-
Charbonnel (XVIe-XVIIIe s.); château de Poinsac (s.d.); Polignac
(XIVe-XVIIIe s.); Pomarat (1553-1607); Pommier de Ligeac (XIVe-
XVIIIe s.); château de La Rochelambert (cne de Saint-Paulien) (XVIIIe
s.); abbé Rolland (XVIe s.); cure de Rosières (XVIIe s.); La Roulle
(XIVe-XVIIIe s.); marquis des Roys (XIVe-XVIIIe s.); Sabatier, de
Rosières (1752-1788); Sagnier (XVIIIe-XIXe s.); Sahy (1495); cure de
Saint-Etienne-Lardeyrol (XIVe-XVIIIe s.); cure de Saint-Pal-de-Murs
(1610); Sigaud, notaire (XVe-XVIe s.); cure de Solignac-sur-Loire
(XVIIe-XVIIIe s.); Terrasse (1621); Vinols (XVIe s.). XIIIe-XVIIIe s.
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3 Notes relevées dans des études notariales (liasse C suite).
Minutes de La Chaise-Dieu (1638-1639); minutes de Marriac (Ardèche)
(1650-1651); minutes de Saint-Jean-Lachamp (XVIIe-XVIIIe s.);
minutes de Saint-Pierreville (Ardèche) (XVIIe s.); minutes de Saint-
Préjet-d'Allier (XVe-XVIe s.); minutes de Thueyts (Ardèche) (XVIIe s.);
minutes de Vernoux (Ardèche) (XVIe-XVIIe s.); notaires indéterminés
(XVIe-XVIIIe s.). XVIe-XVIIIe s.

4 Notes sur le Forez et le Velay (liasse D).
Documents publiés dans les Tablettes historiques du Velay par l'abbé
Peyrard (il s'agit de la description géographique et historique des
paroisses rédigée par leur curé respectif). XVIIIe s.

5 Notes sur le Velay (principalement tirées des volumes de l'Histoire
générale du Languedoc) (liasse E). s.d.

6 Notes de l'abbé Peyrard sur le Velay et l'Auvergne (liasse F). XVIIIe s.

7 Notes sur le Velay (principalement tirées des volumes de l'Histoire
générale du Languedoc) (liasse G). s.d.

8 Notes d'Auguste Chassaing (liasse H).
Croisés (?) : notes prises à la Bibliothèque nationale (XIIIe s.). Obituaire
de l'église cathédrale Sainte-Marie de Clermont (XIe-XIIIe s.).
Différentes notes (XIII-XVe s.). XIe-XVe s.

9 Notes concernant Saint-Didier-la-Séauve (aujourd'hui Saint-Didier-en-
Velay) (liasse I).
Notes tirées du Livre Fructus de Saint-Didier et concernant Saint-Didier-
la-Séauve : pièces concernant l'église et diverses familles de la paroisse
(XVIIe-XVIIIe s.). Ensemble de notes tirées de fonds privés (il comporte
un inventaire sommaire des papiers notés de 1 à 26 retranscrit ci-
dessous).
Terrier de Ceyssac (cne d'Espaly), détenu par m. Valentin (XVIe
s.).Archives de la mairie du Monastier-sur-Gazeille (XVIIe s.). Acte de
mariage de Christophe de Belvezé avec Louise-Gasparde de Freta (31
janvier 1671). Extraits des registres paroissiaux d'Auroux (Lozère) et des
minutes de maître Lahondès, notaire d'Auroux (XVIe-XVIIe s.).
Archives Chateauneuf-Randon du Tournel : notes concernant la famille
(XIIIe-XVIIIe s.); intitulés d'actes divers intéressant principalement les
familles Châteauneuf du Tournel, Chastel, etc. (1255-1780). Archives du
château du Thiolent (cne de Vergezac) : fortification du village des
Chazes (1440); acquisition de la seigneurie de Prades (1572). Archives
de Parentignat : familles de Lastic et de Chalencon (XIVe s.). Archives
de mme Paul : plainte contre les chanoines de Polignac au sujet d'une
vente de tuiles (1719). Archives du Collet (cne de Polignac) : vente par
Claude de Chavanhac à Jehan Pascal, marchand du Puy, de cens et rentes
dans la ville du Puy (1582). Archives du marquis des Roys : sommaire
des hommages faits en faveur de messieurs Béraud et Liautaud de
Solignac par leurs vassaux (XIIIe-XIVe s.); hommage de Gilbert de
Solignac à l'évêque du Puy (1309). Nomination à la cure de Saint-
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Fortunat par Francis de Rochebaron (tiré des minutes de maître Lachalm)
(1541). Minutes de maître Malzieu, notaire à Goudet : intitulés d'actes
concernant Duchamp, notaire à Maiguezin (cne de Salettes) (1696-1701).
Archives de Boysseulh : contestation au sujet des droits de pêche et de
chasse entre les habitants de Montfaucon et Guillaume de La Roue,
seigneur de Dunières (1492). Archives de maître Santoussy : intitulés
d'actes concernant diverses familles dont les familles de Cathelan et de
Fillère (1597). Archives Badiou de la Tronchère : correspondance
concernant Pierre Chevalier, curé de Vorey à son neveu (1752-1820).
Comptes de la rue de la Saunerie (cne du Puy) (1739-1740). Archives
Cellerier (extraits du livre Fructus de Saint-Didier) : fragment d'une
copie du testament de Jacques de Joyeuse, baron de Saint-Didier (21
juillet 1540); copie d'un extrait du procès intenté à Jacques d'Urfé, prieur
du prieuré de Saint-Pal-de-Mons au sujet des repas dûs par le prieur (16
décembre 1598). Extrait du contrat d'abonnement des dîmes du Cros de
Montroy appartenant au prieuré de Saint-Front (communication de m.
Buecker, antiquaire au Puy) (s.d.). Notes de lecture concernant l'évêché
du Puy (s.d.). Notes prises à l'étude Ménard dans les minutes Lombard,
Chabanel et Robert, principalement sue le Gévaudan (XVIIe s.). Extraits
des Chroniques du Livradois (1526-1617). Bibliothèque et Archives
municipales de Clermont : inventaire des titres d'Hercule de Saint-
Martial (s.d.); notes prises dans le manuscrit d'Espinchal sur la famille
Polignac (XVIIe s.); notes sur les familles Chalencon, La Roue,
Polignac, Randon, Rochebaron… (XVIIe s.-XVIIIe s.). Archives
départementales du Puy-de-Dôme : intitulés de divers actes relevés dans
les hommages faits au XIVe siècle à l'évêque de Clermont, ainsi que dans
les registres des insinuations de Riom concernant les familles Chalencon,
Polignac, Rochebaron…(1593-1629); autres intitulés pris dans les
registres d'insinuations de Riom et concernant les familles Adiac,
Chanderasse, Ligonnès, Polignac, Tailhac… (XVIIe s.). Archives de m.
de Causans : copie du contrat de mariage de Florie de Rochebaron, veuve
de Julien de La Blanchisse (25 août 1606). Archives de Chadernac :
taxation des habitants d'Artias par le maréchal de Schomberg pour
l'entretien des chevaux du chevalier de Vitry (18 février 1638). Archives
du séminaire : notes sur le prieuré d'Ussel (XIVe-XVIIIe s.). Archives de
Chassagne : transaction entre Jeanne de Saint-Giron, veuve de Jean de
Cussat, paroisse de Saint-Ilpize, et Jean de la Rochette, seigneur du lieu
(7 mars 1573). XIIIe-XVIIIe s.

10 Notes sur le Gévaudan (liasse J).
Ensemble de notes de lecture relevé notamment dans l'Histoire générale
du Languedoc. s.d.

11 Ensemble de notes intitulé "Archives départementales", mais dont
l'origine est incertaine. Ces notes concernent notamment les
départements de la Loire et de la Haute-Loire (liasse K). XIe-XVIIIe s.

12 Papiers Chassaing comportant un inventaire des numéros 1 à 24
retranscrit ci-dessous. Ces notes ont été relevées par des érudits locaux
(Jacotin, Boudon-Lashermes, Chassaing…) aux Archives
départementales de la Haute-Loire ainsi que dans des fonds privés (liasse
M).
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Copie d'une lettre adressée par La Grange à maître Morel, de Couteaux
(cne de Lantriac) (s.d.). Copie du début des lettres de rémission
accordées à François de Jonchères pour le meurtre de Jean Portal (1662).
Fragments de tableaux généalogiques des familles Monteyremard et
Portal, du Puy (s.d.). Copies de l'état des fermes de Saint-Mayol;
congrues, charges, pensions, intérêt à la charge de l'université (1782).
Copie d'une lettre de Thénot adressée par ordre au sénéchal de Lyon à m.
de Drossanges de Lavon (12 octobre 1737); copie d'une supplique
présentée par Hiérosme Dupin, lieutenant de Rochebaron, au nom de
Claude Dupin, son frère, notaire à Saint-Bonnet, emprisonné pour défaut
de recette des tailles de la parcelle de la Voulp (cne de Saint-Bonnet).(12
février 1597). Liste de sources manuscrites et imprimées (s.d.). Mention
de l'Anti-Lucrèce du cardinal de Polignac dans un ouvrage imprimé
(1893). Copie d'une transaction entre Joachim de Chabanes au nom de
Claude de Larochefoucauld, sa femme, et Anne de Polignac, comtesse de
Larochefoucauld; texte suivi d'une procuration et d'une quittance (9
octobre 1541). Lettre de L. Jacob, directeur de "Le Document"
accompagnant l'envoi de transcriptions de pièces d'archives non-
désignées (28 novembre 1919). Note relevée dans le Bulletin de la
Société archéologique et historique de la Charente, relative aux familles
de La Rochefoucauld et Polignac (s.d.). Fragments de copies et intitulés
relatifs à l'abbaye et aux abbesses de La Séauve (XIIIe s.). Notes
relatives aux familles Bernard, de Poinsac, de Séneujols… (XIVe-XVe
s.). Copie d'une quittance concédée par Nicolas du Faïn, prieur de
Chamalières, à Claude Badon, meunier dudit lieu (11 avril 1612).
Tableau généalogique de la famille de Baudan, de Nîmes (s.d.). Trois
pièces servant à évaluer le montant des biens délaissés par Antoine
Velay, de Saint-Sauveur de Ginestoux (Lozère) (XVIIIe s.). Lettre
adressée à un ecclésiastique par son neveu, m. Portal, au sujet d'un legs
fait à sa paroisse (26 janvier 1863); brouillon de lettre de la même main
rédigé à l'adresse du préfet de la Haute-Loire pour les habitants
d'Esplantas, concernant l'enseignement primaire dans cette commune
(XVIIIe s.); fragment d'un brouillon d'un devoir de style ou d'une
conférence (s.d.).; éloge funèbre de mme Claude Portal, née Marie-
Augustine Brajon, composé par le révérend père Adrien Portal (1868).
Extraits de lettre de Grégoire VII relatives au lieu d'Agrain, près le Puy
et Saint-Vosy (XIe s.). Notes diverses relevées notamment dans les
Chroniques de Médicis et concernant les reliques conservées à la
cathédrale du Puy, les domaines de l'évêque, l'administration de l'Hôtel-
Dieu, les enfants trouvés (s.d.). Article sur Adhémar de Monteil, évêque
du Puy (s.d.). Deux feuillets enlevés à un volume de Dialogues (s.d.).
copie de trois actes relevés dans les minutes Thomas (1268-1341). Cinq
listes de pièces d'archives transcrites et dépouillées (s.d.). Copie de deux
lettres de la mère Marie Rivier, fondatrice de la congrégation de la
Présentation de Marie, à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) (1806-1836).
Ensemble de papiers divers dont l'inventaire n'a pas été rédigé.

XIIIe-XIXe s.

13 Copie du registre coté PP 39 aux Archives nationales (liasse N).
Ensemble de notes relatives aux familles de Bourbon, comte du Forez et
baron de Roche-en-Régnier. s.d.
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14 Notes dactylographiées sur la famille des Robert. s.d.

15 Notes prises dans des bibliothèques et différents service d'Archives
communales, départementales et nationales ainsi qu'aux Archives du
Vatican concernant surtout les séries B (justice), C (administrations
provinciales), E (papiers de famille), G (clergé séculier), H (clergé
régulier), L (papiers révolutionnaires).
Ardèche; Aveyron; Cantal et Saint-Flour; Charentes; Cher; Côte-d'Or;
Creuse; Drôme; Eure-et-Loire; Gard et Nîmes; Gers; Haute-Loire et
Séminaire; Haute-Savoie; Haute-Vienne; Hérault; Isère; Loir-et-Cher;
Lot; Lozère; Nièvre; Paris (Archives nationales, Bibliothèque nationale
et de l'Institut); Puy-de-Dôme; Rhône; Saône-et-Loire et Mâcon; Savoie
et Chambéry; Seine-et-Marne; Seine-et-Oise et musée de Versailles;
Tarn; Tarn-et-Garonne; Vatican; Vienne. XIIIe-XVIIIe s.

16 Archives et bibliothèques diverses de la Haute-Loire.
Le Puy-en-Velay : archives du grand séminaire (XVIe -XVIIIe s.);
archives de l'évêché (1820); bibliothèque municipale (XVe-XVIe s.,
1728); musée d'art religieux (1294, XVIIIe s.); archives des hospices du
Puy (XIVe-XVIIIe s.); archives du monastère de Sainte-Claire (1432).

XIVe-XVIIIe s.

17 Différentes notes dont l'origine n'est pas mentionnée, et notes de lecture.
XIVe-XVIIIe s.


