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L'AN deux mille vingt et un, le 13 décembre le Conseil Municipal 

de la Ville de Riom, convoqué le 7 décembre, s'est réuni en session 

ordinaire, à 18 heures 30, à la Salle Dumoulin, sous la présidence 

de Monsieur Pierre PECOUL, Maire 

PRESENTS :   

Mme ACKNIN, M. BAGES, BALLET, Mme BERTHELEMY, MM. 
BOISSET, BOUCHET, BRAULT, Mme CHAMPEL, MM. DE 
ROCQUIGNY, DESMARETS, DUTRIAUX, Mme FEUERSTEIN, M. 
GRENET, Mmes GRENET, LAFOND, M. LARRAUFIE, Mmes 
LAURENT, LYON, MACHANEK, MOURNIAC-GILORMINI, NIORT, 
PIRES-BEAUNE, MM. RAYNAUD, RESSOUCHE, Mme ROUSSEL, M. 
SEMANA, Mmes STORKSEN, TOVAR, VAUGIEN, VEYLAND, M. 
VERMOREL.  

 
 

ABSENTS : 
 

M. Pierre CHASSAING, Maire-Adjoint 
a donné pouvoir à Pierre PECOUL 
 
 

 

< >  < >  < >  < > 

 

 
 

Secrétaire de Séance : Lionel DUTRIAUX 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 DECEMBRE 2021 

 

QUESTION N° 27 
 
OBJET :  Acceptation de dons d’archives  
 
RAPPORTEUR : Jean-Pierre BOISSET 
 

Question étudiée par la Commission n° 3 « Qualité de vie et 
animation » qui s’est réunie le 1er décembre 2021 
 
 
 

La présente délibération vise à entériner les dons d’archives reçus durant 
les années 2019, 2020 et 2021. 

 
Le pôle Archives et Patrimoines de Riom est habilité à recevoir des dons 

d’archives privées pour y être conservés dans l’intérêt de l’administration de la 
Commune et de l’histoire locale conformément aux dispositions légales et 
réglementaires sur les archives. 
 
 
Le fonds coté 59S est le fonds de la famille Bouchard d’Aubeterre. Il s’agit d’un 
fonds familial regroupant des archives privées datant du XVIe au XIXe siècle. Il se 
compose de nombreuses pièces de procédures concernant cette famille riomoise 
issue de la noblesse dont certains personnages ont eu des charges importantes 
dans les fonctions d’Ancien Régime. Le don a été effectué le 29 septembre 2021, 
par M. Yvan de Bouchard d’Aubeterre, demeurant dans la Commune de Mercoeur 
(43100). 
 
Le fonds, à ce jour, se compose précisément de : 

- Une charte sur parchemin datant de 1545, 
- Un acte de vente d’une maison de 1584, 
- Un testament sur parchemin de 1707, 
- Quatre chartes sur parchemin à propos de la famille d’Allègre datant du 

XVIIe siècle, 
- Un registre des dépenses du XVIIe siècle, 
- Une liasse de procédure du XVIIe siècle, 
- Un sac de procédure du XVIIIe siècle, 
- Une liasse cousue de procédure du XVIIIe siècle, 
- Une liasse de procédure du début du XVIIe siècle au XIXe siècle, 
- Deux liasses cousues de pièces de procédure du XIXe siècle, 
- Deux plans de bornage de terres du XIXe siècle, 
- Un avis mortuaire d’Antoine Mandet de 1819, 
- Des pièces manuscrites isolées, 
- Une gravure de Notre-Dame de Marsat, 

et sera complété par d’autres pièces dans les mois à venir. 
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Le fonds côté 21S de la Manufacture des Tabacs de Riom s’est vu complété 
par la restitution de documents iconographiques. 
 
Mme Françoise Fernandez, habitante de Riom, a procédé le 9 juin 2021 à la 
restitution de cinq plans de la Manufacture des Tabacs. 
 
 
Le fonds coté 10S, destiné aux pièces isolées et petits fonds entrés par voie 
extraordinaire, s’enrichit de plusieurs documents : 
 

• 10S 8 : Mme Frédérique Gillet-Jardat, habitante de la Commune de Riom, 
a effectué le don, en date du 25 novembre 2019, d’un livre intitulé Journal 
du 3e bataillon du 74e régiment territorial d’infanterie datant de 1915-
1917, faisant parti des papiers de M. Leon Jardat (1889-1983). 

 
• 10S 9 : Mme. Claire Biougne, habitante de la Commune de Mozac, a 

restitué un livret de quatre feuillets intitulé Règlement fait par les 
administrateurs des pauvres de Saint-Jean des abandonnés, établi à 
l’hôpital de la ville de Riom en l’année 1741 , en date du 5 novembre 2019. 
 

• 10S 10 : Mme Danielle Lagueyrie, ancienne propriétaire d’un magasin de 
chaussure riomois dénommé « Scarlett », situé à l’angle des rues du 
Commerce et de l’Hôtel-de-ville a effectué un don en 2020 composé des 
documents et objets suivants :  

- Un carnet à dessins comportant soit des mots soit des dessins à l’adresse 
de Mme Berger, infirmière à l’hôpital n°42 de Vichy en 1914, 

- Une feuille de papier sur laquelle est inscrit un poème à teneur à la fois 
religieuse et patriotique intitulé Le noël du soldat, daté de 1914, 

- Vingt cahiers imprimés, avec annotations manuscrites, formant un livre 
intitulé Haute cour de justice, compte rendu in extenso des audiences 
transmis par le secrétariat général de la haute cour de justice, Procès du 
maréchal Pétain  datant de 1945, 

- Un prospectus à l’occasion de la mi-carême des enfants du 19 mars 1950, 
- Une colleuse à film super-8 MARGUET, modèle BN8B, et sa boîte, 
- Une visionneuse de film super-8 PRESTINOX, et son carton, 
- Une visionneuse de diapositives FERRANIA, modèle Fer-Color, dans sa 

valise. 
  

• 10S 12 : un jeu de dix-huit cartes intitulé L’histoire cachée de Riom, 
l’enquête dont vous êtes le héros qui a permis de faire découvrir le 
patrimoine de la Commune de manière ludique. Ce jeu de recherche avec 
un parcours dans la ville a été élaboré pour l’été 2019 par le service Villes 
et Pays d’art et d’histoire de Riom Limagne Volcans (R.L.V.) ainsi que par 
l’Association riomoise pour la jeunesse (A.R.J.) en partenariat avec le 
Player’s Bar dont M. David Chassagne est propriétaire. Ce don a été 
effectué par M. Gaël Le Lann, employé au dit Player’s Bar, en date du 20 
septembre 2019. 
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• 10S 13 : deux courriers et un imprimé provenant de la Caisse 
d’amortissement datant de 1807. Il s’agit d’un échange de correspondance 
administrative entre la Caisse d’amortissement et des particuliers 
concernant le remboursement d’un cautionnement relatif à un notaire 
décédé. Ces documents ont été trouvés dans les fonds d’archives 
publiques au sein des séries modernes mais constituent des archives 
privées et ont donc été réintégrés à la série S. 

 

• 10S 14 : un diplôme de communion non daté et signé par l’archiprêtre de 
Riom qui contient une reproduction de photographie du chœur de la 
basilique Saint-Amable au côté d’une iconographie représentant Saint-
Amable et d’une sculpture de Vierge à l’enfant. Ce don a été fait par Mme 
Josiane Malartre, habitante de la Commune de Riom, en date du 11 février 
2020. 
 
 

La série Per, destinée à conserver les périodiques s’est enrichie d’un document : 
 

Mme. Marianne Pagnier-Géroudet, habitante de la Commune de Thonon-les-
bains (74200) a effectué le don d’un exemplaire du journal Le Petit Journal datant 
du 3 juin 1916 dans lequel apparait un article sur l’évasion de l’aviateur Eugène 
Gilbert (1889 – 1918), né à Riom, alors qu’il était emprisonné dans la caserne de 
Zurich. Ce don nous a été fait le 7 octobre 2021. 
 
 

La série Bib, destinée à conserver les ouvrages de bibliothèque et autres 
mémoires s’est enrichi de deux pièces : 
 

Mme Françoise Fernandez, habitante de la Commune de Riom, a effectué un don 
le 9 juin 2021, composé de deux mémoires de maîtrise d’histoire sur la 
Manufacture des Tabacs de Riom. 
 
 

La série Fi, réservée aux documents figurés d'origine privée entrés par voie 
extraordinaire, s’enrichit également d’une carte postale représentant une gravure 
de la Maison des Consuls dessinée par Charles Jaffeux (1902-1941), peintre et 
graveur riomois. Ce don a été effectué par Mme Marie-Christine Desmarets, 
habitante de la Commune de Riom, le 20 octobre 2020. 
 
 

Achat d’archives (pour information) 
 

Le pôle Archives et Patrimoines de la Commune a effectué l’achat de plusieurs 
documents d’archives pour un montant total de cinq cent euros auprès de la 
librairie Le trait d’union située dans la Commune de Troyes (10000). Ce lot 
d’archives est composé de documents uniques sur l’histoire de Riom. 
Il s’agit des pièces suivantes : un parchemin datant de 1498 ; un document sur 
la transaction entre les habitants de Riom et le chapitre de Saint-Amable pour la 
sécularisation datant de 1535 ; des documents sur le menhir de Davayat datant 
du XVIIe  au XVIIIe siècle ; un cahier manuscrit comportant les actes de vêtures 
et professions des religieux Cordeliers de Riom datant de 1736 à 1780 ; un 
document sur la levée des scellés concernant des tonneaux appartenant à M. 
Chabrol en juin 1794 ; un document de cession de rente par Adélaïde Courtorel 
de Rouzat datant de 1822 ; des documents sur les Comices agricoles et 
horticoles de Riom datant du XIXe siècle ; un plan du champ d’expérience du 
Comice agricole de Riom de 1888.  
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VU les articles 2242-1 et sq du Code général des Collectivités territoriales relatifs 
aux dons et legs, 
 
VU le titre Ier sur les archives du Code du Patrimoine notamment dans ses 
articles L211-1, L211-5, L212-15 et sq relatifs aux archives privées, 
 
CONSIDERANT que tous les donateurs nommés supra ont fait don de leurs 
documents, sans apporter aucune restriction ni condition à leur consultation, à 
l’exception de M. Bouchard d’ Aubeterre qui interdit la communication des papiers 
de procédures, et la reproduction des autres documents, sauf dans le cas d’un 
recherche universitaire, mais en la soumettant à l’approbation du donateur, 
 
CONSIDERANT que ces dons concernent des documents intéressant l’histoire 
locale riomoise dans des domaines aussi variés que l’aristocratie auvergnate et 
riomoise, le couvent des Cordeliers de Riom, la guerre de 1914-1918, le 
commerce ou la religion à Riom, et la manufacture des tabacs de Riom, et 
méritent à ces divers titres d’être conservés, classés et consultés au pôle Archives 
et Patrimoines de la Commune, 
 
CONSIDERANT que chaque donateur a autorisé la consultation de ces 
documents dans le cadre de la législation sur les archives qui protège le secret 
de la vie privée. 
 
 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
- accepter les dons à la Commune de ces archives et objets, 
 
- de les faire entrer dans les fonds des Archives municipales afin d’y 

être conservés, classés et ouverts à la consultation du public sans 
limitation de durée.  

 

 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL A ADOPTE  
 

Fait et délibéré en séance les mêmes jour, mois et an que dessus. 
 

Pour extrait conforme. 
 

RIOM, le 13 décembre 2021 
 

Le Maire, 

 

Pierre PECOUL 
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