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AR CHIVES DÉPARTEMENTALES
Inventaires sommaires imprimés.

Séri e A (arl. 1 à 108), pa,' M. Cohendy. -

Clerm onl-Fer" and, 1863 ,

in-4°, 45 p.

Série C, t. 1 (lnle nd,,,,ce d'A nve rgn e, [IJ C 1 à 1515), par M . Cohend y
el G. Rouchon. - Gl ennant-Ferra nd , 1893, in- 4°, [11-]465 p. l,
Sé"ie C, l. II (lnlend,Ul ced'A uve ryne, [I JC 1516 1) 28 17), pa,· G. R ouchon.
- Clermont-Ferrand, 1898, in- 4°, 528 p.

Série C, l. III (lnle ndance d'An verg ne, [ IJ C 28 18 à 4760), par G. Rouchan. -

Clel'mo nt - Fcl'I'a nd , 1902, in-4°, 492 p.

Sé"ie C, t.IV (l nlendance d'A llve ry"e , [ l jC 4761 à 6259), par G . Ro uchon.
- Cl el'mon t-Ferra nd , 1906, in-4°, 508 p.

Séri e C, t. V (l nlend,,,,ced'Auvergne , [I JC 6260 à 7275), par G. R Ol/chon.
-

Clerm onl-Fc l'rand , 19lO, in- 4°, 504 p.

Séri e C, t: VI (Inleru/allce d'A lI ve ryne, [ 1J C 7276 à 7712 ; suhdélég,llio ns
de R,~orrt et de Th ie rs, 2 C l et 3 C l; A ssemblée provill cia le d'Au vergne
el COl1l1niss iofl inlcl'médùlil'c pl'ovinciale, 4 C 1 à 52 1), pal' G. Bouchon. Cl ermont- Ferrand , 19 16, in-4.°, 459 p.
Inventaire sommaire sous presse.

Séri e C, t. VIl (Inlend"nce d'A uve rgn e, 1 C 7713 à 7800 ; Assemblée
provinci<ûe d'A uvergne et Co mmis sio n interm éd iaire provincia le, 4. C 522 à
587 ; tabl e alph abéLique' gé nérale de }'in ve nLaÏl'c somm aire des fonds 1 C à

,.

4 C ; tableau gé néral ~d u c lassement"des mêmes fonds et tablea u du classement de la pal'lie in ve ntoriée de la sec ti on « Ac tes royaux J) de la série A
[imprimés extraits du fonds de l'intend ance)), [pal' G. Rauchon] ; 46 feuill es
tirées.
Répertoires numériques imprimés.

Séri e L (1 re padie : Administm tion du dépa. rtement , des districts ei des
canio1ls, Comités de surve illa.n ce, So ciétés populaires, arL. 1 à 6392) , par
1. Une prein ière ré daction (a nnulée depu is) de l'inventaire somtnaire du fond s
de l'Inlend ance d'A uvel:gne, par M. Co hen dy, a comme ncé d'être publi ée en 1864-:
7 feuilles ont paru , contenant les art. cotés alors C 1 à 234,

. _~---- _

..

520

ARCIII" BS D11PARTE MENTALES

G. Rou chon el A . Combaud. -

Clcl'mont-Fcl'I'and , 1925, in· 4° , JI-L4J3 '

[-Il p ,
Répertoires numériques manuscrits.
Fonds4G (CI"'p,:tre Notre-Dame d" P ort), l'ni' G, Rou eho n ; 1929,
Sé l'ie Q [IlUmél'Os en parties provi so ires, il co mpl étcl' e L à revisel'), pal'
G, R oueh on ; 1923,

Autres catalogues usuels l,
Série C (Fonds du Tiers éta t d e hl, provùLce d'Auvergne , 5 C), pal' G, Bouchon ; en co urs d'exécutio n .
Série E (Fonds d'Enval) : invenlail'c manu scl'il i fin du X" III ° s .
- (É lL1t civil) : répcl'loire SUI' fic hes (en co urs d 'e xécuti on) .
Série G (Fonds de l'évêch é d e CleJ'II1.onl) : in ve ntai re parU el manu scri t ;
déb uldu XIXOS .
Il en ex isle une copie, corl'igée, de la main d e G. Rouch on i 1920-1923.

- (Fonds du clul,pitl'e cathédl'.1l
SOl'it ; début du XIX6 siècle ,

de Clel'lnout): inven tai re partiel manu-

Il e n existe unc copie cOI'l'igéc, de la main d e G, nOll c holl ; 1920.1923.

1

1

Série H (Fonds de 1'(1bhll,ye de Sain.t- Alyre) : in ven laire partiel manusOI'it ; XIX6 s,
- (Fonds de l'ahhaye de Bella.iglle) : inven lai re pl.u' Liel manu scl'it;
1779,
Sé ri es A à I-I : l'éperloires rnanuscl'its des nouvelles acqui s ition s~ co mmencés e n 1924, ave c lable al ph abétique S UI' liches',
. Sél'ies B, D, E, G et H : ta ble alphabé tiq ue d e no ms de lieu, perso nne
et matière , mentio nn és dan s des documents de ces séri es, e n pa rtie S Ul' un
reg~ s l)'e (A à BILl, en parti e sUI'liches, pal' G, Rouc ho n; 1882- 1923.
Série Q : table des ve nl es de biens na tionau x, en 7 vo l. (man qu e le di st rict
de Billom ),
Séries K, L suppl é ment, 1\'1 à Z : ré pel' Lo il'cs manu scl'its, dl'essés en 1925
et tenus à joUi' selo n l'ol'dl'e des entl'ées, avec LabI e mét hod iq ue SUI' fi ches.
Partie des sé ri es B, L el U conser vée à "annexe d e Ri o m: réper toires
manu scrits pm' Ca ilhe el Sa rdier, pour les fonds classés pnl' di stri cts ( 18241829) . PO Ul' les antres fonds, réperLoires rédi gés par J . IVloni cll. l e l P.-F, Fo urnie l' (1927-1931 ),
Dépô ts de minutes notari ales et d'archive s commun alea : ,'épel'Loire ma nuSCl'it, com mencé en 1924 elle nu à jouI' selon l'ordre des en ll'ées, avec tabl e
S UI' fiche s 2,

1. Presque tou s les rond s des séries G et Il sont pOU I'VUS d'inve nt ai rc s m n nu- '
sc'l'its, reliés avee ceux qui sont énumél'és so us ce lt e l'ubL'iqu c. Mais il doit
suffire ic i d e m en ti onn er spécia le ment les pl'incipflllX, D'ai lleul's la plupal, t des
inventaires non men ti onnés ne correspond ent pas à j'é tat actuel des fonds et so nt
pl'a tiquem en t inu tili sables . Tel est, pal' exemple, celui de l'abbaye de Saint-André
(séd e H),
2. POUl' les a t'chi ves com munales de Clel'mont·Fel'l'nnd, déposées, voir AI\<': lII v J~ S
COMMUNA LBS, Inventaires sommaires imprimés, e t Catalogue usuel.
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Inventaires sommaires imprimés.

)

Clcl'lIIolit-Fel'r<wd, fonds de .M ontferrand : Archives com munales antél'iCUl'eR à 1790 [déposées aux Al'chi ves départementales] (AA, art. 1 :1 81 ;
BB, at'l. 1 à 116; CC, arl. 1 h 332), pat' E, Teilhat'd de Chardin, - Clet'mond-Fcl'rarid, 1902, in-4 D , 598 p.
- Fonds d e Montferrand: AI'chivescommunales anlél'ieures à 1790 (CC,
ad. 333 à 5:J7; DO, arl. 1 à 20; RE, ar l . 1 à 35 i FF, arL. 1 à 49), par
E. Teilhanl de Chal'Jin . - C lermonl-li'cl'I'and, 1922, in-4.°, 604 p.
RionJ, : Archives communales antérieures à J790 (AA, al'L. 1 à 42 ; BB,
ad. 1 à 129 ; CC, art. 1 à 175; DD, (H' L. 1 à 28 ; EE, al'L. 1 à 11 ; FF, al'L. 1
à 34bi,; CG, at'L. 1 à 156; Hl-l, arl, 1 à 4; Il, m'L. 1 à 24), pat'F, Boyer,
- .fliol1l, 1892, in-4°, xVI-l94 p. '

Inventaire sommaire sous presse.

Thiers: At'chives co mmunales anléric m'es à 1790 , [pal' P .-F. Fournier]
(e n cours de publicalion dans le Bulletin de la Société des éludes locales
de Thiers); 1 feuille li,'ée.
I,tépertoire numérique manuscrit.

TMers: Archives communales anlé l'ieures à 1790 (AAJ arl. 1 à 4 ; BB,
al'L. 1 Ü 12; CC, al't, 1 à 46; DD, al'l. 1 à 5; EE, arL. J à 6 ; FF, arL. 1 à
Il;GG, al't. 1 à 87jl-lI-l, art. 1 à 13;II,arl. 1 ù4), pn l' P.- Ji'. Fournier 1 ;
lU25-1932,

1

. Autre catalogue usuel.

1

Clermont-Ferrand, fonds de Clermonl : Al'chives antérieures à 1790
[déposées aux AI'chives dép arlemcnlalc'sJi invenLaire manuscrit, pal' A.
Mazure; 1849 j - révision en COUI'S, pa l' G, Houchol'l,

1

Ill.

1

ARCHIVES HOSPITALlÈBES'

Inventaire sommaire imprimé.

Clermont-Fel'rtwd: Arch,ives ho s piLalièl'es anlél'ieures' à 1790 [à j' Hôp ilai géné l'al] ( fonds de j'llMel-lJieu de ClcI'IHollt-Fel'1'lwd ; de l' IJôlel-D/:ell
de Mont{e/'r.1l1d; de l' Hôpital géné/'al; de l'Hôpital de la Cha/'ité; de l' llôjJ/:la l Saint-Joseph; de la Maison du Refuge.'lll Bo1/. Pltsleur ; des I-Jospilaliéres, Ordre de Sllint Augustin), par G, Guilmolo. - Cle l'monl-Ferrand,
1887, in·4°, 50,9, 84, 15, 14, 2, 8 p.
L Un inventaire sommai re dcs sl'chi,'cs de Thicrs avait é lé e ntrepris au
siècle. Six feuilles en onl été tirées Cil "1878-18fH (sé ries AA à FF). 11 ne C01'responùnit plus à l'élal actuel des Archi\'es et il a été annul é .
2. Aux At'chi ves uationalcs, i Il l'cnlait'cs d'a l'chi "cs hospiLalilll't!s: Oise-Pyt'é nées
(llaules-) (1"1 i566),
XIX~
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Autre catalogue usuel.
Clermont- Ferrand: Al'ch'ives hospitalièl-es : supplément manuscI"it à l'i nventaire Guilmoto, pu L. Caillet; 1910.

IV. -

NOTICES ET INVENTAIRES DIVERS

Élal généml pal' (onds de s Archives d él", rlemelliaies (l903), col. 573-582.
Étal s0 l11mrâre des p.1picI's de l.'t p ériode révolut io nnaire cO ll servés
d,w.s les Archives dép,v'lemenlilles (1908), t. Il, col. 607-630.

L es Archives de l'hisloÎl:e de F1'c'l,1Ice, paI' Ch.~V. Lan glois ct 1-1. Stein,
p. 214-216,395-399,465 ,562-563 .
Chronique des Archives , par A. Vidier , pui s H . Courteault, 1923-1933,
§ 64.
Cat.1logue des manuscrits conservés dan s les dépôts d'ttl'chives départem entales, commullales et }wspit.ûicl'cS (1886), p. 250-253 [F 1 à 10):
Ctll.tlog uc d es pl'oces-veJ;haux dd 8 COl/ seils général/x de 1790 à, l'an Il. "1
p. 135-136.
Répertoire critique des cahie1's de dolé.~"ces pOlir les États généraux de
. 1789, pub!. pal' B. -F. Hyslop (1933 ), p. 203-205, 408-4 11.
R ,"pports <~ ll Préfet (imprimés à partir d e 1878) ; dons, achats et réinléSTations, d 'a bord menti onné s avec plus ou moins de d élail (1878-1927) t ,
puis catalogués effectivement (à parUr de 1928) [Tirage à part de ce calalogue périodique, sous le titre: lVollvelles .1cquisiliofls des Archives dép<ulementales du Puy-de-D6me , exe rcice." (à P(lI'til' de 1931 )] i - noles SUl'
les archives communales ethospitali hes inspeclées (1885- 1903)2.
Ahh.1yes el pl'l:eurés de l'ancienne France. To me V, province ecclésiastique
de Bourges, par Dom J.-M. Besse (Archives de la Fr,~nce monastiql1e,
l. XIV, 1912, p. 73-143).
BONNB ~'O\' (G.) . Histoire de l't',d minislralion civile d.~ ns la, provillce d'il u-

vergne elle dép.,,'le ment du Puy-de- LJôme depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. - Paris, 1895-l902, 4 vol. in-Boo
Le t.. II (1900) et. le t. III (1902) conLiennenL l'analyse dcs pI'oqès-vcrbaux dc déli-

i. Parmi ces don s, achats elréin tégralions , l'État des Invenlaires publié en i 902
accOl'de une ment.ion spéciale aux documents concernanl le chapilre d'Herment,
donnés pa l' A. Tal'dieu (ll.'1 pport, 189ti, p. 317), aux teniers de la seignemie de
Montaigut- le- Blanc achetés à Cusset (Rapport, i 900, p, 337), aux fonds judiciaires
l'éintégl'és de la mairi e de Chamal ières (R,1ppOl't, i 886, p, 224. 226).
Une autre l'éintégl'n tion du même genre, celle des fo nd s judiciaires provenant
du greffe de la justice d e paix de Ponl-d u- ChAteau, a faiL l'objet. d'un essai d'inventaire partiel, pat' F. Chambon (1<1 Correspondance historique et archéo logique,

1895, t. Il , p. 311.312).
2. Parmi ces Ilotes d'i nspection , l'État des in ventaires publié en i902 acco rde
une mention spéciale à ce ll es qui concernent les archives commun ales de Brassac
(Rapport, 1889, p. 2i 2-2H [une partie des do cumen ts énumérés a été réi ntégrée

depuis aux Archive s départementales)), des Pradea ux [Archives communales propl'ement d ites c L lum inel'ie de Sa int-Remy-de-Chargnat (ce del'nier g l'oupe de
documents a été depuis l'éinlégl'é aux Archi ves dépal'tementales)J (Rappol'l, iS89,
p. 220-222 ) et de Sauxillanges (Rapport , i S8U, p. 225-227) j les archives hospitalières de Thiers (Rapport, 1889, p. 228-229) •

•
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bél'alioll du Conscil gé nél'ul du dcpal'l.e lHc nt, de 1790 II 1900 (sél'iesLeL N), uvec tln e
table alphabétiquc dcs muLièl'es.

(P. DB) . Sigillog 1'llphie de l'" "cie" ne il Ilvel'y rie, XIl"-X lila siècles,
BI'ive, 1895, in-4°, xlII-669 p. eL t allas de XV pl.
COm,NDl' (M.,). Illventaire de tOlites les ch""l'les .1f1tél'l:eu1'I:s nu XIIla sil!cle
qui se tl'Ollvent drU/.s les différellt s fonds d'l/I'chives du dépôt de l.." préfecture
du Plly ~de-Dôme . - Clcl'lllo nt-Fenand, I S55, in -Sa, 107 p.
Ext.I'ait. des Alllllllesscie1ltifiques,Wt~,...lil'es et indusll'ielles de l'A Il ve"{J rie, publiées
BO SHBllON

-

pU[' l'A cadé mi e deH sciences, belles· lettres ct. arts d e CICl'monL-Fel'rand, :1 854 ,

t . XXVII, p.

3~3 - 459.

(A.). Les p;/.rlel's tWVel'gwlts ;,tl/ciens et modernes, })l:bliogl'nphie
critique (iusgu'en 1927). - S,I. n. d., in-So, paginé 62-116.
DAUZ ,\1'

J<:x LI'ait dc la /l e Que de lin.qllislilfue rUl/ltlne, L. 1V ( L 92~ ) ; Lex Les en langue yu lgail·c.

MORANII (E). L'.."bh .~ye de S.ûnt-Am.ahle de Riom. - Clermont-Ferrand,
1930, in _Sa, xl-447 p., 8 pl. (Mémoires de l'Académie des sciences, ]JellesleUres et .trts de ClermollL-FeITi/,/ld, 2" sé l'ie , l. XXIX ).
TiI'a b!! à. parL salls le tiLre de colledion , mêmes li e u, d aLe cL pn ginllti on . AuLI'e
Liro gc <1 porL pré sen Lé co mme Lhèsc de\'onLl8 Fa culLé d es leLt l'cs dc Clel'monL-Fel'I'llnd,
mêmes lieu eL date, XI-415 p. , 8 pl. - - Invcntaii'c ana lyLiquc ct chronologique dcs
tiLI'cs de fondation ct des t.itl'es foncicl's du fonds dc Sa inL~A m8bl e (Série G), aux
p, 215-286 .
ROUCII ON (G.), Les archives de l'histoire d'A llverflne. Clermonl-Ferrand, L908, in-Sa, 31 p.
KÜrait de Clermont-Fen'and et le Plly-de-l16me [volume dc melangcs publi é à

l'occasion du congl'ès de l'AssociuLi oll française pOUl' l'ava nccmenL des scie nce~ tenu
19081; Clcrmon L-Fcrl'and, 1908, p. 243·271.

a Clel'lllOnL en
TAIlDlU U

lA. ). Ht'sl.oire de Ül. ville de

CleJ'mont-FeJ'r.lf~d.

-

Moulins , 1S70-

I Bï2.
Lc 1. . 1 cfluLÎcnL un histol'ique dcs Archivcs d épul'lementol cs (p . 468-4 10) eL des
A I'chi vcs munici pa lcs de Cie l'mo nt (p, 546-549).

(W.). P.'lpstul'kunden, VI, p . 2.
Happort à la Commissioll s upérieure de s Al'chives SUl' le vel'se ment dans
les l\l'chives dépal'tementa les d es docum enLs politiques de s parquets génél'aux <lnté['ieurs à 1855 : Cour d 'appel d e Hiom (dan s La. R él.'o lutiol/ française, l. LVII, 1909, p. 171 -172).
W1 BDHHIIOLD

POUl' les minutes de notaires des al'1'ondissements de Clel'Illonl- Fel'l'and ,
voir 7',,,hle.w de il/M. les notaires de 1'.1I'rondissem clIl de Clcl'l1Ionl-Ferrand ... , imlicati{ de s études d.1 1U lesquelles se trouvell t déposées les m.ùwt cs
des an ciens Ilotaires (C lermont,- 1813, in-Sa); Tahle.1ux de s nolaù'cs C il
exercice ou qui ont. exercé dalls l'êl1'1'olldissemel/l de Clermont -Ferrand
(C lermont-Fel'rand, IS59, in_4°, 21 p. ) ; - de Riom . "oil' Lisle des douze
notaires d e la sénéc/léI.lIssée d'Aflvel'gne et siege prés idùd de Ilioll!, ....lvec
le nom d e leurs prédécesseurs et des minules gui sont ft leur pOl1vo':" (Clel'mont-Ferrand, 1775, in-Sil, 15 p. ) ; Ilépcrloirc gén éral du corps des minllles
des nota.ires dc l'.1I'rondisscment de Riom ( Riom , 1814, in-8°, 931<1blenux
et [3] p.; Répertoire général des mirwles des not.1 il'es de f ;II'I'OIU/':ssemellt

de Riom (I865, in-S·, 150 p.).

