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 Introduction.

L'hospice de Saugues, appelé aussi l'hôtel-Dieu, a été fondé le 17 mai 1594. Il a été administré
par les chanoines de l'église collégiale Saint-Médard. En 1678 l’hospice a été mis sous la tutelle
de l’Ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, en vertu de l’édit
royal de 1572.  En 1788 une terrible incendie a ravagé l'hospice - évènements tous illustrés par
les documents du fonds.

Traitement du fonds.

Le fonds de l'hospice de Saugues provient des archives municipales de Saugues. Ce fonds a déjà
été en grande partie répertorié, coté et conditionné : il comporte, en fait, un bon nombre de
registres factices. Un inventaire trouvé dans le fonds (c. 62*) ne reflète cependant qu'en partie
mineure l'état du fonds tel qu'il nous est apparu. Il peut toutefois être consulté avec profit (mais
aussi avec précaution, à cause d’imprécisions nombreuses) par les chercheurs, car il contient des
renseignements sur d'importants documents absents dans le fonds. Les cotes sont périmées.
Il ne semblait pas raisonnable de défaire les registres factices, même s'ils réunissaient dans une
même unité de classement les documents relatifs à sujets différents. C'est pourquoi le classement
logique rigoureux n'a pas pu être fait. Nous avons cependant essayé de suivre, autant que
possible, le schéma de classement proposé par la réglementation nationale des AD. Les rubriques
désignent le sujet principal dont traitent les documents rassemblés dans les registres factices,
parfois hétérogènes du point de vue du contenu. Mais puisque le fonds est petit, ça ne posera pas
de problèmes particuliers aux lecteurs.

Fonds complémentaires aux ADHL :
Le chapitre de Saugues (non-classé).

Autres fonds hospitaliers aux ADHL :
Série H - suppl. : l’Hôpital-Général du Puy (jusqu’en 1790) ; Les Hospices du Puy (c 1790 -
1940) ; l’hospice d’Yssingeaux (fonds classés) ; les hospices de Monistrol (fonds non-classé) et
Brioude.
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Réglementation.

1 Réglementation générale et fonctionnement de l'hospice.
XIXe s. - 1919

Administration.

2*-3* Registres de délibérations.
1801 - 1925

2* 1801 - 1845
3* 1846 - 1925

4 Extraits de registres de délibérations ; correspondance adressée par la préfecture de la
Haute-Loire au maire de Saugues et aux administrateurs de l'hospice ; arrêtés du
ministre de l'Intérieur et du préfet.

1707 - c 1860

5 Procès-verbaux des délibérations.
1745 - 1770

6 Extraits du registre du greffe consulaire de Saugues.
1738 ; 1747

7 Extraits des registres de délibérations ; lettres administratives ; gestion de la pharmacie.
1707 - 1920

Population et personnel.

8 Nominations préfectorales du personnel.
1864 - 1887

9 Correspondance administrative concernant la gestion de l'hospice par la congrégation de
la Sainte-Trinité de Valence (1831 - 1891) ; décision du ministre de l'Intérieur
concernant les nominations du personnel (1816) ; nomination de médecin (1859).

1816 - 1891

10 Régime alimentaire des malades ; cas particuliers ; enquêtes et statistiques (à signaler :
mouvement des militaires en 1851 et 1861) ; enfants trouvés et abandonnés et traitement
des aliénés (généralités et cas particuliers) ; procédure administrative concernant les
décès ; inspections et statistiques (à signaler : statistique pour l'année 1862).
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1801 - 1863

11* Registre matricule de la population.
1908 - 1920

12 Traitement des malades militaires. - Statistique du mouvement des malades en 1866 ;
correspondance administrative (1866 - 1877).
Statistique des journées du personnel (1914).

1866 - 1914

Comptabilité.

13*-15*  Comptes-rendus de la recette et dépense de l'hospice par ses administrateurs.
1747 - 1823

13* 1747 - 1807
14* 1781 - 1816
15* 1811 - 1823

16 Comptes-rendus de la recette et dépense.
1611 - 1826

17 Budgets de recettes et dépenses et états annexes.
1864 - 1921

18 Budgets de recettes et dépenses et statistiques de la population.
1831 - 1860

19 Décisions du conseil de préfecture sur les comptes-rendus de la commune de Saugues,
de l'hospice, du bureau de bienfaisance (1830 - 1861) ; états de consommation présumée
pour la gestion en matières de l'économe (1838 - 1848) ; lettres du préfet aux
administrateurs sur la reddition des comptes (1816 ; 1824).

1816 - 1861

20 Lettres du préfet aux administrateurs de l'hospice sur la reddition des comptes (1806 -
1839) ; comptes de l'hospice et de la pharmacie (1831 - 1835).

1806 - 1839

21 Quittances et comptes.
XVIIe - XIXe s.

Comptabilité de l'économe.
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22* "Instruction relative à la comptabilité des économes dans les hospices et hôpitaux
civils", par le Ministère de l'Intérieur (imprimée à Paris).

1836

23*-26* Grands-livres de gestion en matières.
1838 - 1841

23* 1838
24* 1839
25* 1840
26* 1841

27*-30* Journaux généraux de gestion en matières.
1838 - 1841

27* 1838
28* 1839
29* 1840
30* 1841

31* Détail des dépenses de l'hospice.
1835 - 1836

32 Détail des recettes et dépenses de l'économe ; états des restants en magasin ; relevés des
comptes du grand-livre de gestion en matières.

1836 - 1841

33 Etats et bordereaux de réception et distribution des objets de consommation ; comptes de
gestion en matières.

1838 - 1843

34 Cahiers de recette et dépense.
1831 - 1848

34 1831 - 1833
35 1842 - 1848

36 Journaux à souche de recettes en matières.
1839 - 1840

37 Cahier de notes.
c 1880

Comptabilité du receveur.

38 Comptes de la gestion.
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1866 - 1889

39*-41* Carnets d'enregistrement des mandats délivrés sur le receveur de l'hospice pour paiement
de fournitures.

1838 - 1845
39* 1838
40* 1839
41* 1840 - 1845

42 Procédures.
1697 - c 1820

Capital et biens-fonds.

43* Famille de Langlade/Charrière (alias Charreyre) et domaine de Roziers (legs Charrière à
l'hospice) (cne de Saugues). - Journal d'évènements familiaux (ff. 1r - 4 v, 1652 - 1698) ;
évènements historiques à Saugues (ff. 5 v - 6 r, 1688 - 1697) ; quittances de dîmes, cens
et autres rentes concernant le prieuré de Saugues, le prieuré Saint-Martin de Monistrol
d'Allier, le chapitre Saint-Médard, la seigneurie de Thoras et de La Clauze, le domaine
de Roziers, la seigneurie de Saugues (c 1650 - 1790) (registre in-8°, reliure en parch.,
XIIe s.).

c 1650 - 1790

44 Domaine de Roziers. - Quittances de tailles de la famille Charrière et de l'hospice ;
dîmes du domaine ; bail à ferme ; procédures.

XVIIIe s. - 1863

45 Foi, hommage et serment de fidélité rendu par Isaïe Vergèzes, administrateur de
l'hospice, pour le fief de l'hospice mouvant du duc de Vendôme, seigneur de Mercœur et
de Saugues (21 août 1640) ; autre hommage par I. Vergèzes au duc de Vendôme pour
maisons et pré à Saugues, relevant de lui (24 novembre 1640) ; état de rentes de
l'hospice (c 1630) ; actes notariés concernant les propriétés de l'hospice (1636 - 1637) ;
vente à l'hospice des biens-fonds sis à Saugues (1622).
Quittances de dîmes, cens et autres pour le prieuré Saint-Martin de Monistrol d'Allier,
pour le chapitre Saint-Médard ; quittance de la seigneurie de La Clauze ; quittances pour
la seigneurie de Mercœur ; quittances concernant la métairie de Lapède, la baronnie de
Thoras, l'abbaye de Pébrac etc (XVIIe - XVIIIe s.).

XVIIe - XVIIIe s.

46 Gestion des propriétés. - Titres, mutations etc.
XIXe s.

47 Rentes constituées par les habitants de Saugues au profit de l'hospice.
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1718 - 1748

48 Rentes. - Rente constituée par Jean Bonhomme, notaire, sise sur un pré aux environs du
moulin de Barrande (1738) ; rente constituée par Pierre Laurent, de Giberges (1728 ;
1749) ; transport de la rente constituée par le comte de Saint-Paul (1741) ; lettres du
préfet (1810 ; 1825) ; rente constituée par L.-A. Manson, prêtre, à prendre sur J.-B.
Merle, de Combret (cne de Venteuges), et G. Cubizolles, de Montalhet (cne de Saugues)
(1811 ; 1834) ; état des rentes dues à l'hospice (c 1727) ; états généraux des rentes dues à
l'hospice (c 1800 - 1827) ; rentes diverses (XIXe s.).

c 1727 - XIXe s.

49 Rentes à découvrir par les commissaires-administrateurs de l'hospice en vertu de la loi
du 4 ventôse an IX (XIXe s.) ; état nominatif des rentes nationales transférées à l'hospice
(1802) ; reconnaissance de l'hospice en faveur de Joseph Randon de Châteauneuf, comte
d'Apchier (1757) et en faveur de L.-F. de Bourbon, prince de Conty, duc de Mercœur
(1760) ; transport d'une créance sur les héritiers du défunt P. Itier, des Salles (1741) ;
affaires de l'hospice avec Madeleine Charrière, de Roziers, et sa succession (comptes et
quittances, inventaires des meubles et papiers, dénombrement des biens-fonds,
procédures) (1743 - 1747) ; créance Barlet, de Saugues (1766) ; legs d'Hilaire Bernard,
avocat en parlement (1742 ; 1770) ; transport d'une créance sur J. Bonhomme (1801) ;
obligation par J. Brunel, de Saugues (1808) ; divers (XIXe s.).

1741 - XIXe s.

50 Créances. - Etat des créances dues à l'hospice provenant d'arrérages de rentes et capitaux
jusques et y compris l'exercice 1823, pour un total de 6559 fr (1824) ; créance de M.
Bonhomme et procédure annexe (1738) ; divers (XIXe s.).
Propriétés. - Etats des biens-fonds de l'hospice dans la commune de Saugues (XIXe s.) ;
pièces concernant les biens-fonds de la famille de Langlade/Charrière, dont le domaine
de Roziers (avec plans) et biens-fonds à Saugues (XVIIe - XIXe s.).
Lettres du préfet sur les contributions dues par les établissements de charité (1816), sur
les droits des notaires pour passation des baux (1818), sur les secours accordés (1801 -
1857).

1738 - XIXe s.

51 Créances, rentes, baux. - Etat des revenus des rentes et baux à ferme (1749) ; états des
créances actives de l'hospice au 1 septembre 1828 ; inventaire des biens-fonds, rentes et
créances (1828) ; état des frais notariaux pour la liquidation des créances (avec la liste
des créanciers) (1828) ; divers (XIXe s.).
Correspondance administrative concernant essentiellement la tenue des registres et
tableaux de mouvement de la population (XIXe s.).

1749 - XIXe s.

52 Domaine du Cros (cne de Saugues).- Donation à l'hospice de biens-fonds sis au lieu du
Cros par Pierre Roux, de La Rouveyre (cne de Saugues) (parch., sceau plaqué sur papier
et fragment d'un sceau en cire verte en mauvais état, 1594) ; dénombrements du domaine
du Cros, procédures relatives à sa gestion (1615 - 1733).
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Testament de Pierre Molinier, acolyte de Saugues (1633) ; legs de V. Enjolvin,
procureur d'office, et d' E. Enjolvin, avocat de Saugues (c 1680 - 1704) ; rente constituée
par L. Michel, de Saugues (1723 - c 1740) ; testament de M. Bompard, de Saugues
(1729) ; donation par Cl. Chassain, de Recoules (cne de Saugues) (1742) ; donation par
P. Laurent, journalier, de Giberges (cne de Saugues) (1750) ; hoirie de Fr. Laurens
(parch., 1755).

1594 - 1755

53 Legs de Jeanne Couston, veuve Brunel : testament et procédures annexes (1748 - 1758) ;
obligation par P. Blanquet, soldat aux gardes de Paris (1763) ; donation par P. Aldon, de
Roziers (1769) ; testament de J.-Cl. Bouquet, marchand de Saugues (1771) ; legs de M.
Favi, veuve de P. Arnaud, notaire au Puy (testaments et procédures annexes) (1762 -
1788) ; testament de M. Vialla, du Villeret (cne de Chanaleilles) (1775) ; dossier
personnel et hoirie de L.-A. Manson, prêtre et chanoine, trésorier de l'hospice (à signaler
: le certificat d'amnistie par le ministre de la Justice (1803)) (1780 - 1831).

1748 - 1831

54 Legs de J. Bringier, marchand de Saugues (à signaler : inventaire de ses biens-meubles
(1788)) (1786, copie - 1840) ; testament, inventaire des effets et hoirie de Fr. Béraud,
carmélite de Saugues (1805 - 1806) ; legs d'A. Prolhac, curé à Saugues (1803) ; de J.
Verdezune (1817 - 1831) ; de J. Bouquet, prêtre à Paulhac (cne de Blassac) (1820) ; de
J. Leydier cultivateur de Savignac (cne de Thoras, cant. de Saugues) (1828 - 1844) ; legs
divers et procédures administratives annexes (XVIIIe - XIXe s.).

XVIIIe - XIXe s.

55 Legs universel par P.-J. Saignard, baron de Besset (cne de La Besseyre-Sainte-Mary,
cant. de Pinols). - Procédures concernant ses biens et son hoirie, correspondance annexe
(à signaler : vente mobilière aux enchères (1838)).

1795 - c 1860

56 Legs divers (à signaler : legs d’abbé Cl.-A. Court, de l’abbé L.-J. La Brétoigne, d’A.
Vernet).

XIXe s.

57 Legs de P. Amargier, notaire (1747) ; legs divers (1756 - 1907).
1747 - 1907

Travaux et bâtiments.

58 Menues dépenses de la pharmacie (1831 - 1840) ; devis de la construction d’un nouveau
bâtiment avec plans rehaussés en couleurs, bail de reconstruction à J. Coutarel, de
Langeac (1790) ; incendie de 18 mai 1817 (délibérations du conseil municipal de
Saugues (c 1817) ; travaux de reconstruction (c 1790 - 1818).

c 1790 - 1840
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59 Inventaire des meubles (XVIIIe s.) ; devis des travaux et plans (1817) ; assurances
(XIXe s.) ; travaux et réparations (XIXe s.).

XVIIIe - XIXe s.

Cultes.

60 Correspondance administrative.
an XII - XIII

Archives de l’hospice.

61 Inventaires des archives (8 cahiers, 1694 - c 1750) ; inventaire des archives de l’hospice
par A. de La Brétoigne, veuve Bonhomme (XVIIIe s.) ; inventaire des quittances des
charges foncières (c 1740) ; inventaire de titres de rentes, créances, obligations, ventes
(1860) ; notes et correspondance administrative relative au classement (XIXe s.).

1694 - XIXe s.

62* Inventaire sommaire des archives de l’hospice (2 cahiers, 1 registre manuscrit).
XIXe s.

Mélanges.

63-66* Papiers concernant la famille de Vernet, de Rouzairets (cne de Saint-Préjet-d’Allier), et
le prieuré et le domaine de Rouzairets1.

63 Rémission de dîmes de Rouzairets (1640) ; papiers de J. Vernet, de Freyssenet (1619 ;
1697) ; quittances (1727 - 1731) ; donation d’un jardin à l’hospice par M. Vernet (1771)
; procédures, papiers financiers (XVIIIe s.).

XVIIIe s.

64 Procédures et comptes de la famille Vernet (à signaler : plan du pâturage Les
Combettes).

XIXe s.

65* Journal de comptes de Jean-Antoine Vernet.
1821 - 1855

66* Hoirie de Guillaume Vernet. - Dénombrement des biens-fonds.
1813

                                                
1 Ces papiers proviennent de la succession d’A. Vernet, bienfaiteur de l’hospice.
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67 Familles Bertrand, des Chazes, de Langlade, de La Fage de Ribes, de Chastel, Charrière.
- Inventaire après-décès des papiers de Regnaud et Jacques Bertrand, des Chazes (1587)
; procédures, comptes (XVIIe - XVIIIe s.).

1587 - XVIIIe s.

68 Juridictions et habitants de Saugues. - Partage de la taille royale, censive due au seigneur
d’Ombret et dîme due au prieur de Saugues sis sur la métairie de feu A. Garrel, de
Recoux (1578) ; testament de Jeanne Pichot, femme de J. Brunel, de Recoules (1622) ;
François de Fortunie contre Louis de La Rodde, seigneur de Villeneuve (1634) ;
inventaire après-décès des biens de Raymond Chaudesaigne (1631) ; bail d’une grange
par I. Allé, épouse Itier (1627) ; procédure de V. Brunel, marchand granetier de
Saugues, contre J. Sauveton, chirurgien (c 1690 - 1700) ; famille Espeisse (XIXe s.) ;
divers (XVIIIe - XIXe s.).

1578 - XIXe s.

69 Rôles des tailles à Saugues (1650 ; 1661 ; XVIIIe s.) ; recettes et dépenses de la fabrique
de l’église de Saugues (1866).
Tailles de Monistrol d’Allier (1756).

1650 - 1866

70 Ordre de N.-D. de Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem. - Traité entre François
de Salles, marquis du lieu, bailli général et grand prieur de l’Ordre, d’une part, et Pierre
Carrière, avocat, receveur du talion au diocèse de Béziers, d’autre part : recherche des
biens usurpés appartenant à l’Ordre (1678, copie) ; inventaire des meubles, ustensiles et
titres de l’hospice à la requête du ministre Louvois, grand vicaire général de l’Ordre
(1678, copie) ; mise des revenus de l’hospice en possession de l’Ordre, en vertu de l’édit
royal de décembre 1572 (1678, copie) ; legs de J. Vernet (s. d.).
Un certificat délivré par la commune de Travers (Suisse) (1820).

1678, copies - 1820


