
001 J 001 
 

Mémoire manuscrit sur la Révolution à 
Sisteron attribué à Noël-Paul Hodoul, juge à 
Sisteron de 1746 à 1809.  
 

[s.d après 1793]   
 

001 J 002 
 

Maure, négociant marseillais : registre de 
transcription de la correspondance au départ. 
à noter : nombreux renseignements sur les 
débuts de la révolution de 1789.  
 

1773 - 1792 
 

001 J 003 
 

Famille Tardivi, propriété, voyage : actes de 
propriété et plans (1738-1859) ; ordres de 
route et laisser-passer, récit de voyage en 
Italie de Joseph-Marie Antoine Tardivi de 
Valensole, chef de poste des transports en 
Italie (ans 7 et 8) ; journal du service militaire 
(27 brumaire an VII-8 vendémiaire an VIII).  
 

1738 - an VIII 
 

001 J 004 
 

Bernard, de Volonne, capitaine d'infanterie à 
l'état major à l'armée d'Italie puis du Rhin : 
recueil de la correspondance reçue.  
 

An VII  - 1818 
 

001 J 005 
 

François-Charles Bouche, député des Basses-
Alpes, décédé à Fécamps le 15 nivôse an II, 
succession : actes et correspondance.  
 

1793 - An X 
 

001 J 006 
 

Archives de la Société d'Histoire naturelle de 
Haute-Provence «Les amis de la nature» : 
déclaration, statuts, imposition (1952-1975) ; 
fichier alphabétique des membres (1970-1984) 
; comptabilité (comptes, factures, relevés 
C.C.P., talons de chèques) (1972-1985).  
 

1952 - 1985 
 

001 J 007 
 

Archives de la Société d'Histoire naturelle de 
Haute-Provence «Les amis de la nature» : 
commission départementale des sites, 
convocations, comptes-rendus.  
 

1977 - 1989 
 

001 J 008 
 

Archives de la Société d'Histoire naturelle de 
Haute-Provence «Les amis de la nature» : 
Commission départementale d'urbanisme, 
convocation-ordre du jour, procès verbaux de 
réunions. (à noter : SDAU Bléone-Durance et 
carte botanique des Basses-Alpes).  
 

1977 - 1983 
 

001 J 009 
 

Moulin à huile : mémoire manuscrit établi par 
Balthazard SERRAIRE (ancien maire et 
consul), pour obtenir le privilège exclusif de la 
construction d'un moulin et pressoir à 
Manosque  
 

[fin XVIIIe siècle]   
 



001 J 010 
 

Archives Boyer, marchands de Thorame-
Haute : correspondance.  
 

1656 - 1739 
 

001 J 011 
 

Archives Boyer, marchands de Thorame-
Haute : correspondance.  
 

1741 - 1831 
 

001 J 012 
 

Famille Raynard, Martin Raynard, archidiacre 
et vicaire général de Senez, prêtre réfractaire : 
pièces diverses, correspondance ; Casimir 
Raynard, notaire à Senez : copie 
dactylographiée de la correspondance de Mgr 
de Bonneval, ancien évêque de Senez, avec 
Casimir Raynard. 
Commentaire : ces documents ont été utilisés 
par le lieutenant-colonel J. Igolen afin de 
rédiger sa brochure «Un martyr de la foi, 
Martin RAYNARD, archidiacre et vicaire 
général de Senez, 1715-1792».  
 

1680 - 1834 
 

001 J 013 
 

Manuscrit de l' ouvrage de Jean-Jacques 
ESMIEU,  «Notice historique et statistique de 
la ville des Mées»  
 

An X  
 

001 J 014 
 

Coutumier de la paroisse de Castellane (N.B. 
ayant appartenu au chanoine VENTRE).  
 

[s.d.]   
 

001 J 015 
 

Antiphonaire manuscrit anonyme intitulé : 
«Supplementum Antiph. Romanum, 
Castellanae, 1782», avec additions du XIXe 
siècle.  
 

1782 - XIXe siècle  
 

001 J 016 
 

Jean-Antoine Pierre de Mevolhon, de Sisteron, 
(1737-1836), député de Provence à 
l'Assemblée nationale, inspecteur général des 
subsistances à l'armée d'Italie : pièces de 
procédure, inventaire, correspondance.  
 

1710 - 1827 
 

001 J 017 
 

«Registre paroissial» (coutumier et notice 
historique) de la paroisse de Château-Arnoux 
commencé en 1875 par l'abbé COLOMB. 
(photocopies).  
 

1875 - 1976 
 

001 J 018 
 

Correspondance entre Amy de Paris et sa 
soeur, épouse Spitalier, à Barcelonnette, du 24 
thermidor an II au 30 pluviôse an V. 
à noter : des lettres relatives à la chute de 
Robespierre en thermidor an II et aux émeutes 
parisiennes de prairial an III.  
 
 

An II  - An V 
 



001 J 019 
 

Registre de transcription de la correspondance 
au départ d'un négociant de Céreste.  
 

1786 - An III  
 

001 J 020 
 

Cahier d'arithmétique de Toussaint HEIRIES 
de Sisteron.  
 

1685  
 

001 J 021 
 

Manuel d'arithmétique manuscrit (anonyme, 
région de Mane).  
 

1725  
 

001 J 022 
 

Traité de droit manuscrit recueilli par G. 
LHERAUD, suivi des comptes de MANDINE 
du Fugeret.  
 

1644 - 1710 
 

001 J 023 
 

Traité du notariat et formulaire par Joseph 
Amoureux, notaire à Vachères.  
 

1593 - 1600 
 

001 J 024 
 

Livre de raison de Jean-Jacques GUIRAUD, 
notaire royal et procureur d'Allos.  
 

1766 - An XI  
 

001 J 025 
 

Recueil de modèles d'actes et manuel de 
pratique judiciaire.  
 

[XVIIe siècle]   
 

001 J 026 
 

Formulaire d'un notaire de Saint-Michel.  
 

1656 - 1658 
 

001 J 027 
 

Livre de comptes de PASCALIS d'Allos (frère 
de Louis PASCALIS prêtre d'Allos).  
 

1713 - 1720 
 

001 J 028 
 

Joseph Gaspard TOPPIN, notaire à Salignac : 
livre de comptes.  
 

1766 - 1837 
 

001 J 029 
 

Copie manuscrite de traités de fauconnerie ; 
f°1 à 6, extrait sur les maladies et remèdes 
des oiseaux de chasse (auteur non mentionné) 
; f° 6 à la fin, extrait du «Traité de fauconnerie» 
par Jehan de FRANCIERE (ou 
FRANCHIERES).  
 

[XVIe ]  
 

001 J 030 
 

Instruction pour l'application des ordonnances 
civiles et criminelles de 1667 et 1670.  
 

1667 - 1670 
 

001 J 031 
 

Formulaire de pratique notariale manuscrit 
d'Honoré MORET, notaire d'Entrevaux.  
 

[XVIIe ]  
 

001 J 032 
 

Manuel manuscrit de pratique judiciaire, ayant 
appartenu à (ou écrit par) CHAUDON.  
 

1768  
 

001 J 033 
 

Manuel manuscrit de pratique judiciaire et 
formulaires d'actes.  
 

1732  
 

001 J 034 Fragments de traités de droit manuscrits.  [XVIIe]  - [XVIIIe]  



   
001 J 035 
 

Cahier de leçons de latin.  
 

[XVIIe ]  
 

001 J 036 
 

Fragments de l'Eneïde de Virgile en latin.  
 

[XVIe ]  
 

001 J 037 
 

Cahier d'arithmétique ayant appartenu à 
François ESSAUTIER de Turriers.  
 

1740  
 

001 J 038 
 

Cahier d'arithmétique ayant appartenu à 
François AGUILLON de Turriers.  
 

An XIII   
 

001 J 039 
 

Cahier d'arithmérique ayant appartenu à 
Jacques COULET de Riez.  
 

1726  
 

001 J 040 
 

Traité manuscrit sur Horace, Ciceron et 
l'écriture sainte.  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 041 
 

Cours manuscrit de philosophie en latin.  
 

1765  
 

001 J 042 
 

Questionnaire sur les planètes et le système 
solaire.  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 043 
 

Punition ou exercice d'écriture (N.B. provient 
d'un registre d'actes paroissiaux de Malijai, 
1731).  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 044 
 

Journal manuscrit de Monseigneur HAZERA, 
évêque de Digne.  
 

1897 - 1904 
 

001 J 045 
 

Manuscrit en hébreu, fragment du Talmud.  
 

XIIIe siècle  - XIVe 
siècle  

 
001 J 046 
 

Manuscrit en hébreu, fragment du Talmud 
(traité «Quiddouschim» ?).  
 

XIIIe siècle  - XIVe 
siècle  

 
001 J 047 
 

Manuscrit en hébreu, fragment du Talmud, 
traité du Sabbat et traité de la Circoncision.  
 

XIIIe siècle  - XIVe 
siècle  

 
001 J 048 
 

Manuscrit en hébreu, fragment de rouleau de 
Pentateuque, genèse chap. XXVI versets 1 à 
26-26 ; genèse chap.XXIV versets 60 à chap. 
XXV versets ; genèse chap. XXIV versets 2 à 
59 ; genèse chap. XXIII à chap. XXIV ...47.  
 

XIIIe siècle  - XIVe 
siècle  

 

001 J 049 
 

Texte en hébreu, fragment de «KETOUBA» 
(contrat de mariage), Forcalquier.  
 

1446  
 

001 J 050 
 

Fragment de placard du sieur ANBROISE, 
médecin, pour se justifier et vanter ses cures 
en Provence.  

[XVIe ]  
 



 
001 J 051 
 

Fragment de traité de thérapeutique.  
 

[XVIe ]  
 

001 J 052 
 

Cahier de recettes pharmaceutiques.  
 

[XVIIe ]  
 

001 J 053 
 

Recette pour «faire le vinaigre des quatre 
voleurs» contre les maladies contagieuses.  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 054 
 

Recette d'un appat empoisonné pour détruire 
les loups (région de Barcelonnette).  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 055 
 

Lettre adressée de Riez au docteur 
BOUTEILLE de Manosque, sur l'état d'une 
malade.  
 

1822  
 

001 J 056 
 

Prescription à un malade par COTTOLENC 
fils, chirurgien de Saint-Ours.  
 

1783  
 

001 J 057 
 

Lettre relative à des soins thérapeutiques par 
hypnotisme et magnétisme.  
 

1817  
 

001 J 058 
 

Fragment de prospectus imprimé et lettre 
d'attestation concernant un médicament contre 
le cancer dénommé «spécifique BOUVARD», 
présenté par le docteur LATHOUD de Yenne 
(Savoie).  
 

[s.d. circa 1886]   
 

001 J 059 
 

Lettre adressée au conseiller et médecin 
ordinaire du roi, concernant la «médecine de 
l'or potable».  
 

1627  
 

001 J 060 
 

Diplôme de pharmacien attribué à Joseph 
Jean-Baptiste MARSAN de Manosque.  
 

1766  
 

001 J 061 
 

Privilège accordé à Giovanni CRECY pour la 
fabrication de remèdes (texte en italien, Turin).  
 

1774  
 

001 J 062 
 

Poème intitulé : «Enterramen colera de 
Touloun 1884-1885».  
 

1890  
 

001 J 063 
 

Manuscrit d'une thèse intitulée : «Etude 
physiologique et médicale sur les passions», 
présentée à la faculté de Montpellier.  
 

1856  
 

001 J 064 
 

Notes et correspondance du docteur BAYLE, 
professeur de médecine originaire du Vernet 
(Basses-Alpes).  
 
 
 

1825 - 1853 
 



001 J 065 
 

Dupin, détenu dans la maison d'arrêt de 
Forcalquier : manuscrit d'une chanson sur la 
mort de Robespierre.  
 

[s.d. après le 10 
thermidor an II]  

 

001 J 066 
 

Poème manuscrit intitulé : «mes adieux à 
Lurs», anonyme.  
 

[XIXe ]  
 

001 J 067 
 

Poème manuscrit intitulé : «sur des vers bien 
peints par une religieuse en caractère italien», 
anonyme.  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 068 
 

Discours en provençal sur la défense de la 
langue, anonyme.  
 

[XIXe ]  
 

001 J 069 
 

Poème provençal intitulé : «fleur de pâques», 
par l'abbé L. SPARIAT (traduction française).  
 

1925  
 

001 J 070 
 

Paroles et musique d'une chanson intitulée : 
«mascarade des artisans de Barcelonnette, 
mardi-gras 1869», manuscrit.  
 

1869  
 

001 J 071 
 

Chanson du «Pétardier» de Castellane, 
plusieurs versions imprimées et manuscrites.  
 

[XVIIIe ] - 1988 
 

001 J 072 
 

Communication sur la littérature à travers 
l'histoire des civilisations par un membre d'une 
société littéraire, manuscrit anonyme.  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 073 
 

Deux poèmes imprimés, dédiés à Pauline 
BORGHEZE par les élèves de la maison 
d'instruction d'Allemagne.  
 

[s.d;  circa 1806]   
 

001 J 074 
 

Paroles imprimées d'une chanson en 
provençal intitulée : «Cantiquo su la passion».  
 

1837  
 

001 J 075 
 

Lettre et poème adressés à M. SALLABERRY, 
chevalier de Saint-Louis à Aix, par Nathaël 
DAVID, gardien récollet à Digne.  
 

1784  
 

001 J 076 
 

Poème en alexandrins (Héroïde) intitulé : 
«Julie à Ovide», anonyme.  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 077 
 

Paroles de chansons, anonyme.  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 078 
 

Pièce de théâtre intitulée : «Farse novelle à 
troys personaiges, scest à scavoir le vilein, sa 
femme et le curé, commence le vilein 
laborant», (manuscrit avec transcription 
dactylographiée).  
 

[XVIe ]  
 



001 J 079 
 

Texte manuscrit en provençal intitulé : «Lei 
festos dé nouë où la naissanço d'un Reï din 
l'arrondissemént», anonyme.  
 

[XIXe ]  
 

001 J 080 
 

Description des tableaux à exécuter en vue de 
l'entrée à Manosque du Duc de MERCOEUR.  
 

1652  
 

001 J 081 
 

Propriété de Bellevue, quartier de Saint-Martin 
à Digne : pièces de procédure, actes notariés, 
correspondance.  
 

1771 - 1835 
 

001 J 082 
 

Fête du 14 Juillet : manuscrit d'un article sur la 
fête du 14 juillet à insérer dans «le Mercure», 
anonyme, 1er juillet 1801 ;  affaire des 
acquéreurs du terrain de l'ancien arsenal de 
Marseille et des régisseurs des domaines 
nationaux : notes manuscrites (janvier 1801).  
 

1801  
 

001 J 083 
 

Pièces de procès entre les coseigneurs de 
Saint-Laurent-du-Verdon.  
 

1501 - 1675 
 

001 J 084 
 

Pièces de procès entre les coseigneurs de 
Saint-Laurent-du-Verdon.  
 

1680 - 1758 
 

001 J 085 
 

Manuscrits de l'abbé MILLOU (curé de Lurs de 
1856 à 1896) : histoire de Notre-Dame-des-
Anges de Lurs (s.d.) ; notes sur l'organisation 
des confréries (s.d.) ; notes sur l'histoire de la 
paroisse de Lurs et Notre-Dame-des-Anges 
(s.d.) ; historique de la «Parenté de la Sainte 
Vierge» (s.d.) ; journal paroissial (27 juillet 
1856 - 6 août 1872) ; pièces relatives à 
l'administration de la paroisse (s.d.).  
 

1856 - 1872 
 

001 J 086 
 

Météorologie : recueil manuscrit 
d'observations météorologiques réalisées par 
M. DE SAUTEIRON «de l'Académie de Rome 
(des Arcades)», intitulé «Observations 
météorologiques faites à Manosque pour servir 
à l'histoire de la même ville». (à noter : 
quelques feuilles volantes traitant de maladie 
et de pharmacopée, XVIIIe siècle), et quelques 
notes météorologiques pour 1820 et 1883.  
 

1774 - 1792 
1820 
1883 

 

001 J 087 
 

Cahier de chants religieux intitulé : 
«Adorations en latin», ayant appartenu à J.- A. 
REINAUD.  
 
 
 

1835  
 



001 J 088 
 

Communauté et commune de Lurs : analyse 
manuscrite des délibérations de la 
communauté et commune de Lurs, intitulée 
«les cahiers du curé de Lurs».  
 

1722 - 1887 
 

001 J 089 
 

Famille LOMBARD de Chateau-Arnoux : 
pièces de procédure relatives à la propriété 
des bois.(1787, An VI - 1860).  
 

1787 - 1860 
 

001 J 090 
 

Familles GUIGOU, RAOUX, BEC et COMTE : 
pièces de comptes, pièces de procédure et 
expéditions d'actes notariés.  
 

1619 - 1910 
 

001 J 091 
 

Édouard de Bernardy, vicomte de Valernes, 
faillite : pièces de procédure.  
 

An III  - 1866 
 

001 J 092 
 

Livre de raison de Jean-Joseph ROLLANDY, 
avocat au Parlement.  
 

1768 - 1786 
 

001 J 093 
 

Registre des tests de grossesse du laboratoire 
d'analyses médicales de Marie-Jeanne et 
Marie-Louise Comte à Digne.  
 

1959 - 1970 
 

001 J 094 
 

Cahier d'arithmétique ayant appartenu à 
Joseph LUZEL de Volx.  
 

1770  
 

001 J 095 
 

Cahiers d'arithmétique ayant appartenu à 
Antoine PONS.  
 

1807  
 

001 J 096 
 

Cahier d'arithmétique ayant appartenu à 
Hyppolite GUIRAND.  
 

1842  
 

001 J 097 
 

Cahier d'arithmétique ayant appartenu à 
Prosper BERGIER, ancien maire de Lurs.  
 

1838  
 

001 J 098 
 

Cahiers d'arithmétique d'un élève d'Allos né en 
1820.  
 

1836 - 1838 
 

001 J 099 
 

Cahier d'arithmétique de Blaise BAYLE de La 
Javie.  
 

1814  
 

001 J 100 
 

Cahier d'écriture ayant appartenu à Désiré 
IMBERT.  
 

1867  
 

001 J 101 
 

Cahier d'écriture ayant appartenu à Joséphine 
BAILLE, originaire de Volonne.  
 

1843  
 

001 J 102 
 

Cahier de grammaire ayant appartenu à 
Sidonie de VILLENEUVE.  
 

[XIXe ]  
 



001 J 103 
 

Cahier de grammaire.  
 

[XIXe ]  
 

001 J 104 
 

Cahier d'arithmétique envoyé par M. 
CALANDRE, instituteur à Jausiers.  
 

[XIXe ]  
 

001 J 105 
 

Cahier d'arithmétique ayant appartenu à 
Joseph IMBERT né à Sérennes le 17 mars 
1797, qui fut instituteur libre et à gages vers 
1840 à Saint-Paul.  
 

[XIXe ]  
 

001 J 106 
 

Livre de raison de Blaise MICHEL, savetier à 
Sisteron, texte provençal et latin.  
 

1474 - 1478 
 

001 J 107 
 

Livre de raison de la famille AILHAUD.  
 

1575 - 1743 
 

001 J 108 
 

Adrien EBRARD : histoire d'Uvernet et notes 
historiques sur la vallée de Barcelonnette 
(manuscrit d'un article à paraître dans le 
journal «le Provençal»).  
 

1957  
 

001 J 109 
 

Abbé Bienvenu CAMPY : monographie de 
Malijai (manuscrit).  
 

1910  
 

001 J 110 
 

Liste des pensionnaires du collège de 
Barcelonnette.  
 

1714  
 

001 J 111 
 

Processionnel de l'église de Digne.  
 

1821  
 

001 J 112 
 

Guerre 1914-1918, recueil « souvenirs d'un 
vieux poilu » par Sixte Mallet, ancien maire de 
Mallemoisson.  
 

1966 - 1966 
 

001 J 113 
 

12e compagnie du 163e régiment d'infanterie 
pendant la guerre de 1914-1918 : cahier des 
rapports.  
 

1916  
 

001 J 114 
 

Texte imprimé de 5 chansons contre Napoléon 
1er, intitulées : «la fuite du corse», «les 
fédérés», «chanson nouvelle», «chanson 
nouvelle sur l'air de la charette», «chanson : 
air charmante batelière». (Imprimerie 
GAUDIBERT-PENNE à Carpentras).  
 

1815  
 

001 J 115 
 

Carnets d'observations météorologiques de la 
région de Barcelonnette, tenus par François 
ARNAUD.  
 

1848 - 1905 
 

001 J 116 
 

Etat des dépenses du curé de Saint-Jeannet.  
 
 

1837 - 1846 
 



001 J 117 
 

Général de brigade Gassendi, chef de la 
division d'artillerie au ministère de la Guerre : 
correspondance adressée au directeur 
d'artillerie à Cherbourg.  
 

An X - 1813 
 

001 J 118 
 

Correspondance adressée de Lyon à M. 
REPITON, receveur général des finances à 
Digne.  
 

1821 - 1826 
 

001 J 119 
 

Notice historique manuscrite (anonyme) 
intitulée «Notre Dame de Romigier ou la vierge 
de Manosque (sa statue, ses miracles, son 
culte, son prieuré, son église, sa paroisse 
depuis les premiers siècles jusqu'à nos jours».  
 

1883  
 

001 J 120 
 

Recueil grammatical et littéraire sur les fautes 
à éviter en français et recueil de maximes et 
sentences des poètes français (s.d. XIXe 
siècle) ; livre de comptes (1830-1833).  
 

1830 
[XIXe ] - 1833 

 

001 J 121 
 

Notes documentaires et manuscrits d'articles 
sur Digne par Julien ROUX-CHAMPION.  
 

1964  
 

001 J 122 
 

Manuscrit d'un texte intitulé «lettres sur Digne» 
publié dans les Annales des Basses-Alpes.  
 

1841  
 

001 J 123 
 

Recueil de notes manuscrites (sorte de 
dictionnaire), acheté par Mgr HAZERA évêque 
de Digne (alors curé de Sainte-Marie de la 
Bastide à Bordeaux) en 1895.  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 124 
 

Recueil de droit manuscrit, intitulé «Abrégé 
des questions notables de droit de feu Me 
Scipion DUPERIER, vivant avocat en la cour 
de parlement de ce païs de Provence».  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 125 
 

Règlement du parlement de Provence et 
juridiction éclésiastique, manuscrit par Pierre 
MARTINE, «praticien du lieu de Vaumeil».  
 

1700  
 

001 J 126 
 

Cours élémentaire du code civil, manuscrit 
anonyme.  
 

[XIXe ]  
 

001 J 127 
 

Abbé M.-J. Maurel : manuscrit intitulé «l'école 
et le monastère de la «parenté» à Manosque 
1754-1818».  
 

[XIXe ]  
 

001 J 128 
 

Sermons de Mgr HAZERA (évêque de Digne) 
alors curé à Bordeaux.  
 

1874 - 1888 
 



001 J 129 
 

Manuscrit intitulé «histoire des églises et 
chapelles de la ville de Manosque» par 
SAUTEIRON, grand vicaire de Saint-Sauveur.  
 

1840  
 

001 J 130 
 

Travail scolaire sur Moustiers-Saint-Marie, 
avec cartes et photographies.  
 

[vers 1960]   
 

001 J 131 
 

Rapport d'expert, plan et correspondance 
relatifs au partage de « l'alluvion « conquis sur 
la rive droite du Verdon en face de Saint-
André.  
 

1867 - 1875 
 

001 J 132 
 

Livre de raison de Claude BONNET, régent 
des écoles de Forcalquier.  
 

1550 - 1593 
 

001 J 133 
 

Manuscrit intitulé «mémoires du lieutenant-
colonel GARRIEL Pierre Antoine, né à Saint-
Paul, Basses-Alpes» : récits des campagnes 
d'Afrique du Nord et de Crimée et guerre de 
1870.  
 

1886  
 

001 J 134 
 

Coopérative des spectateurs de Digne : 
constitution, correspondance, programmes.  
 

1950 - 1952 
 

001 J 135 
 

Recueil manuscrit de sermons et de cantiques 
ayant appartenu à Marius MAYOLI de Lurs, 
suivi d'une page de comptes.  
 

1813 - 1818 
 

001 J 136 
 

Analyse et commentaire manuscrit de la 
conférence de «M. CALLEN» intitulée «Saint-
Basile et la jeunesse des écoles de l'amitié», 
Bordeaux.  
 

1873  
 

001 J 137 
 

Sermons manuscrits signés BONNELLY, 
Entrevaux.  
 

1844 - 1847 
 

001 J 138 
 

Sermon manuscrit en provençal intitulé 
«sermoun sus lou jugamen darnier» per l'abat 
GASTINEU, curat de Thoard lez Digno (abbé 
GASTINEL, curé de Thoard).  
 

[XIXe ]  
 

001 J 139 
 

Sermon anonyme intitulé «de l'honnest 
homme»  
 

[XIXe ]  
 

001 J 140 
 

Sermons anonymes.  
 

1800 - 1808 
 

001 J 141 
 

Registre de la paroisse d'Allons : historique et 
organisation de la paroisse.  
 
 

1905 - 1906 
 



001 J 142 
 

Registre de la confrérie des pénitents blancs 
de la ville de Riez. (1/1/1828 - 15/8/1829 ; 
14/2/1847 - 27/5/1849).  
 

1828 - 1849 
 

001 J 143 
 

Registre de la paroisse de Noyers (historique).  
 

1661 - 1912 
 

001 J 144 
 

Comptes de Jacques DUMAINE, rentier de la 
seigneurie de Sainte-Tulle, de ce qu'il a fourni 
pour monseigneur de Faucon.  
 

1556  
 

001 J 145 
 

Inventaire après décès des biens et meubles 
de Barnabé VACHIER, sculpteur sur bois de 
Forcalquier (à noter : tabernacles, crucifix, 
statue de Saint-François de Salles, retables 
etc...).  
 

1673  
 

001 J 146 
 

Lettre de Bovis, ancien député, adressée à M. 
Palhier «ex-législateur» à Simiane, faisant 
allusion aux élections législatives. 
à noter : Honoré Bovis et Jean-François, Marie 
Palhier de Silvabelle étaient l'un et l'autre 
députés au Conseil des Cinq-Cents (1795-
1799).  
 

1815  
 

001 J 147 
 

Association paternelle des chevaliers de 
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et du 
mérite militaire : papiers du colonel de 
BARRAS-RHODES, trésorier de l'association, 
correspondance, comptabilité, délibérations.  
 

1819 - 1822 
 

001 J 148 
 

Manuscrit intitulé «Liste historique des troupes 
d'Espagne, précédé d'une dissertation au sujet 
des noms fixes affectés à tous les régiments 
actuellement sur pied», traduit de l'espagnol 
par J. E. colonel ingénieur.  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 149 
 

Fédération royale de l'arrondissement de 
Barcelonnette : adresses et rapports.  
 

1815  
 

001 J 150 
 

Jean-Baptiste Arnaud, de Puimoisson, 
procureur général près la cour d'Aix : actes 
divers, correspondance.  
 

An V - 1818 
 

001 J 151 
 

Archives de Jean-Baptiste ARNAUD de 
Puimoisson, procureur général près la cour 
d'Aix : correspondance et copies d'actes 
(1819-1869) ; actes relatifs à la succession 
BOUSQUET (1740-An VII).  
 
 

1740 - 1869 
 



001 J 152 
 

Lettre du Prince Felix YOUSSOUPOFF 
relative à un film.(N.B. le prince Félix 
Youssoupoff était l'un des assassins de 
Raspoutine, il est décédé en France où il 
s'était réfugié, en 1969).  
 

1967  
 

001 J 153 
 

Lettre de Jean AICARD, adressée à M. G. 
BEÏNET DE Digne. (Jean Aicard, écrivain 
français, Toulon 1848 - Paris 1921, auteur 
entre autres oeuvres de «Maurin des 
Maures»).  
 

1909  
 

001 J 154 
 

Lettre de l'écrivain Elémir BOURGES relative à 
une critique littéraire parue dans la revue Le 
Feu.  
 

1910  
 

001 J 155 
 

Lettre de l'acteur Louis Jouvet au préfet des 
Basses-Alpes, relative au renouvellement de 
son passeport. 
Remarques : Louis Jouvet avait une attache à 
Digne en la personne de son secrétaire  Léo 
LAPARA.  
 

1949  
 

001 J 156 
 

Lettre de recommandation de Jacques 
DUCLOS au préfet des Basses-Alpes. (NB : 
Jacques Duclos, 1896 - 1975, député de la 
Seine, membre du comité central du Parti 
communiste français).  
 

1938  
 

001 J 157 
 

Lettre d'intervention de Maurice THOREZ 
aupès du préfet des Basses-Alpes. (NB : 
Maurice THOREZ, 1900 - 1964, député de la 
Seine, scrétaire général du Parti communiste 
français).  
 

1938  
 

001 J 158 
 

Lettre adressée par un détenu de la prison de 
Digne à Me FRISON, avocat, et contenant un 
poème en réponse aux vers de Théodore 
MAUREL (18 janvier 1837) ; lettre signée 
DABOS, adressée à Me FRISON, avocat, 
relative à l'insurrection du 2 décembre 1851 
(17 décembre 1851).  
 

1837 - 1851 
 

001 J 159 
 

Fédération des saisons d'art, VIe saison d'art 
alpin : diplôme souvenir décerné aux Archives 
départementales ( à noter : signature de 
Marcel Provence).  
 

1931  
 

001 J 160 
 

Lettre d'excuse de Maria BORRELY, écrivain, 
au préfet des Basses-Alpes.  

1939  
 



 
001 J 161 
 

Documents relatifs à l'immatriculation du 
véhicule automobile de Pierre Boulez, 
compositeur de musique.  
 

1967  
 

001 J 162 
 

Lettre relative à des prospectus, adressés par 
Paul ARENE, écivain à M. Maurice FAURE, 
secrétaire de la «Cigale» (s.d.) ; lettre 
adressée à M. VERDHAT (s.d.).  
 

[s.d.]   
 

001 J 163 
 

Carte de visite de Marcel PROVENCE, maître 
faïencier à Moustiers portant quelques mots de 
remerciement.  
 

[s.d.]   
 

001 J 164 
 

Brochure sur Félicien CHAMPSAUR avec 
portrait et texte manuscrit signé ; fragment de 
texte manuscrit signé (s.d.) ; lettre signée 
Félicien CHAMPSAUR et Harry ALIS relative à 
la publication d'un drame en quatre actes 
(juillet 1883) ; correspondance avec le journal 
La Presse (1890-1891).  
 

1883 - 1891 
 

001 J 165 
 

Manuscrit d'un article rédigé par Paul 
REYNAUD à la mort du roi Georges VI, intitulé 
«les anglais et leur roi», à la demande de 
l'agence France-Presse.  
 

1952  
 

001 J 166 
 

Lettre de Jean SOANEN, évêque de Senez à 
un inconnu.  
 

1712  
 

001 J 167 
 

Copie manuscrite de l'inventaire après décès 
de Pierre GASSENDI ; photocopie du 
testament de Pierre GASSENDI (1655) ; arbre 
généalogique manuscrit de la famille Gassendi 
(s.d.).  
 

1655  
 

001 J 168 
 

Deux cartes adressée par Marie MAURON, 
écrivain à  Lucien HENRY (dit Lulu) de 
Forcalquier.  
 

1971  
 

001 J 169 
 

Lettres de William BONAPARTE-WYSE, poète 
et félibre anglais au «chancellier du félibrige».  
 

1884 - 1885 
 

001 J 170 
 

Dossier de la fouille de deux tombes au lieu dit 
«le Castellet» à Saint-Martin-de-Brôme (avec 
plans).  
 
 
 
 

1972  
 



001 J 171 
 

Fouilles de Notre-Dame du Bourg à Digne : 
rapport, notes manuscrites, photographies, 
plans et croquis (1946), correspondance (15 
avril 1946 -26 avril 1947) ; article de presse 
(1946).  
 

1946 - 1947 
 

001 J 172 
 

Fouilles de Saint-Domnin, près de Sisteron, 
plans et photographies.  
 

[s.d.]   
 

001 J 173 
 

Cimetière du Jas de Petre, commune 
d'Entrevennes, compte rendu de fouilles, 
croquis.  
 

1957  
 

001 J 174 
 

Notices dactylographiées sur les châteaux 
d'Aiglun avec photographies par MM. ALPE et 
LAGIER.  
 

1960  
 

001 J 175 
 

Charte en langue allemande sur parchemin 
avec sceau pendant en cire brune et rouge, 
dimensions 78,5 cm x 52,5 cm, rabat 6,5 cm.  
 

1479  
 

001 J 176 
 

Deux manuscrits de Alexandre ARNOUX, 
écrivain, intitulés :  «Charles Dullin» (1950) et 
«Algorithme» (vers 1950).  
 

1950  
 

001 J 177 
 

Extrait du consistoire tenu à Pont-en-Royan 
(1641-1680) ; instruction et extrait des 
registres du Conseil d'Etat sur la restitution du 
temple de Seyne au couvent des frères 
prêcheurs (1663, copie 1775).  
 

1641 - 1775 
 

001 J 178 
 

Règlement de la confrérie des notaires de 
Barcelonnette.  
 

[XIVe ]  
 

001 J 179 
 

Cahier d'essai d'élevage de vers à soie 
attribué à Henri Raibau L'Ange, directeur de la 
ferme-école de Paillerols aux Mées. A noter :  
in fine quelques feuillets consacrés aux 
vendanges.  
 

1869 - 1874 
 

001 J 180 
 

Famille de CASTELLANE : testament de 
«Bonifface de Castellane», seigneur et baron 
d'allemagne.  
 

1350  
 

001 J 181 
 

Manuscrit intitulé «La Supèrieure», messe 
musicale à trois parties, rédigée en plain-chant 
mesuré, par M.BOYER.  
 

[XVIIIe]   
 

001 J 182 
 

Famille JULLIEN : correspondance, actes 
notariés, pièces de procédure, diplômes.  

1687 - 1867 
 



 
001 J 183 
 

Famille JULLIEN : correspondance, actes 
notariés, pièces de procédure, diplômes.  
 

1602 - 1873 
 

001 J 184 
 

Famille de RIPERT DE MONCLAR : faire-part 
de décès de madame Marie-Clémentine de 
JERNIGHAM, marquise de RIPERT DE 
MONCLAR (22 aôut 1864) ; recueil de 
citations pieuses (fragment de cahier, s.d.).  
 

1864  
 

001 J 185 
 

Famille de RIPERT DE MONCLAR : recueil de 
citations littéraires et de pensées diverses en 
français et en anglais, rédigé par François de 
RIPERT DE MONCLAR.  
 

1860 - 1861 
 

001 J 186 
 

Famille de RIPERT DE MONCLAR : journal 
rédigé par François de RIPERT DE 
MONCLAR.  
 

1861 - 1862 
 

001 J 187 
 

Famille de RIPERT DE MONCLAR : journal 
rédigé par la soeur (Nina?) de François 
(Franck) de RIPERT DE MONCLAR.  
 

1859  
 

001 J 188 
 

Famille de RIPERT DE MONCLAR : journal 
rédigé par la soeur (Nina?) de François 
(Franck) de RIPERT DE MONCLAR.  
 

1860 - 1861 
 

001 J 189 
 

Recueil de «lectures», en anglais, sur les 
fortifications.  
 

[XIXe ]  
 

001 J 190 
 

Cahier manuscrit de discours politiques signés 
«Henri».  
 

1861 - 1862 
 

001 J 191 
 

Lettres de voeux adressées à M. CAUVIN, 
professeur, par les élèves du lycée Gassendi à 
Digne.  
 

1902 - 1925 
 

001 J 192 
 

Autobiographie de l'abbé Jean-Joseph 
FERAUD écrite en 1894 ; manuscrit de 
l'histoire des Basses-Alpes (s.d.).  
 

1894  
 

001 J 193 
 

Manuscrit de publications historiques de l'abbé 
Jean-Joseph FERAUD sur Riez, l'église de 
Riez, l'histoire religieuse des Basses-Alpes, 
l'histoire de Manosque.  
 

[XIXe ]  
 

001 J 194 
 

Recueil d'actes concernant «la terre de 
Malijay».  
 

1766 - 1775 
 

001 J 195 Registre de comptes anonyme.  [XVIe ]  



   
001 J 196 
 

Livre de comptes de N* curé du Vernet et 
intendant de Laurent de Castellane prévôt du 
chapître de l'église de Digne.  
 

1563 - 1568 
 

001 J 197 
 

Livre de comptes anonyme dans sa première 
partie et de Joseph BONNEFOI de Redortiers.  
 

1704 
1816 - 1768 

1832 
 

001 J 198 
 

Livre de comptes d'un domaine agricole de la 
région de Forcalquier.  
 

1749 - 1766 
 

001 J 199 
 

Livre de comptes anonyme (région de 
Moustiers-Sainte-Marie) ; tête-bèche : comptes 
de la «confrérie du luminaire de Saint-Joseph 
agonisant» de Moustiers-Sainte-Marie.  
 

1665 
1787 - 1672 

1795 
 

001 J 200 
 

Livre de comptes anonyme.  
 

1808 - 1812 
 

001 J 201 
 

Recueil de mémoires, plaidoieries et actes de 
procédure.  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 202 
 

Livre de comptes de M.CHABUS avoué à 
Sisteron.  
 

1818 - 1820 
 

001 J 203 
 

Registre d'état des dépends dans les affaires 
traitées par M.CHABUS, avoué à Sisteron.  
 

1830 - 1834 
 

001 J 204 
 

Registre des représentations de M.CHABUS, 
avoué à Sisteron.  
 

1834 - 1840 
 

001 J 205 
 

Réponse d'EYSSERIC, président du tribunal 
de Sisteron contre la famille Blanc.  
 

[vers 1850]   
 

001 J 206 
 

Copies dactylographiées de lettres adressées 
par Ferdinand de VILLENEUVE, préfet puis 
député des Basses-Alpes à Jean-Baptiste 
ARBAUD, négociant à Manosque.  
 

1816 - 1830 
 

001 J 207 
 

Correspondance et articles historiques de 
Martial SICARD, député des Basses-Alpes, 
maire de Forcalquier parus dans la presse 
locale.  
 

1890 - 1920 
 

001 J 208 
 

Jacques Verdollin, avocat et député des 
Basses-Alpes à la Convention : lettres à M. 
Pellegrin du Fugeret. 
à noter : Verdollin est mort le 16 avril 1793 à 
Paris.  
 

1774 - 1792 
 



001 J 209 
 

Carnet anonyme de recettes et dépenses.  
 

1817 - 1889 
 

001 J 210 
 

Registre de commerce d'Honnoré GARCIN, 
négociant en tissu, linge et mercerie de 
Sisteron.  
 

An XII  - 1809 
 

001 J 211 
 

Actes notariés, correspondance concernant 
CHARREY, quincailler à valensole.  
 

1750 - 1867 
 

001 J 212 
 

Nominations et états de service de Jean-
François DHERBEZI comme marin et garde du 
corps du Roi.  
 

1816 - 1820 
 

001 J 213 
 

Menus de déjeuner et dîner de l'hôtel Boyer-
Mistre à Digne, offerts par le général FABRE 
pour l'inspection du 255e à Digne.  
 

1897  
 

001 J 214 
 

Album de croquis et de correspondance de 
Firmin GUICHARD, impimeur à Digne et 
auteur en 1846 d'un essai historique sur le 
cominalat dans la ville de Digne.  
 

1837 - 1847 
 

001 J 215 
 

Correspondance adressée par Abbé 
RICHERY, érudit Bas-Alpin, ancien chanoine 
d'Amiens à M. de SOBIRATZ.  
 

1804 - 1810 
 

001 J 216 
 

Correspondance d'Edouard de LAPLANE, 
correspondant de l'Institut, historien de 
Sisteron.A noter : relevé de l'inscription de 
«Pierre écrite» à Chardavon.  
 

An III  - 1870 
 

001 J 217 
 

Traité de morale intitulé «Extrait d'un vieux 
manuscrit contenant plusieurs remarques et 
réflexions curieuses et utiles sur différents 
sujets  de morale prises et tirées de la pluspart 
des saints pères ou docteurs de l'église fondés 
sur les Saintes Ecritures et d'aultres autheurs 
anciens et modernes».  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 218 
 

Projet de statut et règlement d'un chapître 
noble de chanoinesse à établir en Provence.  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 219 
 

Journal (recueil de textes) du curé de Rougon.  
 

1875 - 1882 
 

001 J 220 
 

Cahier de correspondance d'une habitante de 
Rougon.  
 

1884 - 1887 
 

001 J 221 
 

Cahier de morale et philosophie de B. PAUL 
de Clumanc (texte français et latin).  
 

1819  
 



001 J 222 
 

Place militaire de Colmars : correspondance et 
états relatifs aux fournitures.  
 

1702 - 1784 
 

001 J 223 
 

Paroisse de Moustiers-Sainte-Marie : registre 
des excommunications et absolutions.  
 

1406 - 1427 
 

001 J 224 
 

Paroisse des Omergues : registre de 
délibérations et de comptes de la fabrique.  
 

1810 - 1888 
 

001 J 225 
 

Guides de France : brochures, coupures de 
presse et documents sur l'organisation de 
séjours et activités au centre des «Feux 
nouveaux» à Mélan.  
 

1962 - 1982 
 

001 J 226 
 

Livre de raison de la région de Manosque-
Forcalquier ( contient essentiellement une liste 
de dettes).  
 

1565 - 1582 
 

001 J 227 
 

Cahier de devoirs journaliers de Marie GUIEU, 
née à Montagnac en 1888.  
 

1899  
 

001 J 228 
 

Copie du testament du curé Guieu d'Allos.  
 

1811  
 

001 J 229 
 

Amicale des mainteneurs des chapelles 
rurales et des oratoires de Haute-Provence : 
constitution, procès verbaux d'assemblées 
générales, photographies, coupures de 
presse, dossiers par chapelles.  
 

1940 - 1977 
 

001 J 230 
 

«Livre de la congrégation de la Saint-Vierge» 
établie dans l'hôpital de la ville de Digne le 17 
mars 1675, copie XXe siècle.  
 

1675 - 1735 
 

001 J 231 
 

Cahier de cours de sciences naturelles ayant 
appartenu à Louis JULLIEN, élève de classe 
de philosophie au lycée de Grenoble.  
 

1895  
 

001 J 232 
 

Cahier de notes historiques abbé VENTRE sur 
Chasteuil, notes sur les prêtres de la région du 
Verdon pendant la guerre de 1914-1918, lettre 
de Robion prêtre au citoyen préfet, passage de 
la Garde nationale à Chasteuil le 3 mars 1815 
; lettre de monsieur de Gaubert du 15 août 
1720, faire-parts et souvenir de congrés (1927-
1935), notes.  
 

1720 - 1935 
 

001 J 233 
 

Paroisse du POIL : registres des actes de 
catholicité ( baptèmes, mariages, sépultures).  
 
 

1806 - 1854 
 



001 J 234 
 

Paroisse du POIL : registres des actes de 
catholicité ( baptèmes, mariages, sépultures).  
 

1829 - 1843 
 

001 J 235 
 

Paroisse du POIL : registres des actes de 
catholicité ( baptèmes, mariages, sépultures).  
 

1859 - 1932 
 

001 J 236 
 

Paroisse du POIL : registre de délibérations et 
de comptabilité de la fabrique.  
 

1871 - 1904 
 

001 J 237 
 

Mandement de provision d'office de notaire 
pour Barnabet COMTE, notaire à Bras-d'Asse.  
 

1633  
 

001 J 238 
 

Lettre royale de provision d'office et pièces à 
l'appui pour Pierre Laurens, notaire à Bras 
d'Asse.  
 

1733  
 

001 J 239 
 

Recueil de cantiques en français et provençal 
de Rosalie LOMBARD, de Chavailles).  
 

1895  
 

001 J 240 
 

Copie d'un recueil de notes établies par 
Ferdinand RAYNARD, de Senez comportant 
une relation de la révolution et de l'assassinat 
de Martin RAYNARD, vicaire général de 
l'évêché de Senez en 1792.  
 

[XIXe ]  
 

001 J 241 
 

Joseph-André PONS, homme de lettres, 
ancien secrétaire de Saint-Beuve : 
correspondance (à noter lettre de Sainte-
Beuve, carte de visite d'Alphonse Daudet) ; 
manuscrits d'articles et publications; notice sur 
J.-A. PONS par Jules Arnoux, Digne, 1884 ; 
diplômes de bachelier et licencié es lettres ; 
actes notariés.  
 

1859 - 1884 
 

001 J 242 
 

Notes manuscrites sur des sujets de sciences 
naturelles et d'histoire locale de L.-A. 
DESSALLE, naturaliste et érudit dignois, chef 
de division honoraire de la préfecture des 
Basses-Alpes, secrétaire de la Société 
Scientifique et Littéraire des Basses-Alpes.  
 

1922  
 

001 J 243 
 

Alexandra DAVID-NEEL, tibétologue, 
exploratrice du Tibet : demandes de 
renouvellement de passeport ; passeport 
annulé (avec photographie) ; inventaire de la 
bibliothèque tibétaine d'Alexandra David-Neel 
(photocopies) ; photocopies de lettres en 
tibétain recues par Alexandra David-Neel 
(originaux conservés à la fondation Alexandra 
David-Neel à Digne-les-Bains).  

1949 - 1969 
 



 
001 J 244 
 

Collection de factures et lettres à en-tête de 
commerçants et artisans.  
 

1844 - 1946 
1989 

 
001 J 245 
 

Livre de comptes de la région du Castellet.  
 

1765 - 1829 
 

001 J 246 
 

Expédition d'un acte du notaire FERRANDI  de 
Manosque, texte latin.  
 

1506  
 

001 J 247 
 

Aménagement hydroélectrique de la Durance : 
chute de Curbans, plan, extrait de la revue 
Rhône-Alpes-Méditerranée N°7, menu du 
repas d'inauguration le 7/10/1966 ; barrage de 
Serre-Ponçon, album photographique, menu 
du repas d'inauguration le 16/12/1959, 
pochette de plans et photographies, brochure 
illustrée sur le barrage, dépliant touristique de 
l'office départemental du tourisme des Hautes-
Alpes, dossier de presse et notice de 
l'inspection décennale du barrage le 9/9/1971 ; 
chute de Sisteron, dépliant E.D.F. avec plans ; 
chute de Salignac, dépliant E.D.F. avec plans ; 
magazine La vie électrique octobre 1990 
N°225 ; magazine Contacts électriques 
septembre 1960 N°25, novembre 1971 N°92 ; 
brochure E.D.F. sur le groupe régional de 
production hydraulique Méditerranée.  
 

1959 - 1990 
 

001 J 248 
 

Théologie : traité manuscrit sur la pénitence de 
l'Eucharistie, rédigé en latin.  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 249 
 

Registre de reconnaissances de la région de 
Saumane, l'Hospitalet et La Rochegiron.  
 

[XVIIe ]  
 

001 J 250 
 

Diplôme de franc-maçon décerné à Jean-
Baptiste BOVIS de Digne,  à Riez (13/4/1808) ; 
diplôme de franc-maçon décerné à Nicolas-
Joseph GIVAUDAN (né à la Motte-du-Caire) 
au Mans (Sarthe 5/3/1831) ; écharpe de 
cérémonie avec compas en cuivre ; tablier de 
cérémonie en peau blanche avec décor 
polychrome ; texte imprimé du discours 
prononcé par GASTON, receveur général des 
contributions directes du département des 
Basses-Alpes le jour de la fête de «Napoléon 
le grand» (1809) ; lettre de menace 
d'inspiration maçonnique accompagnée de six 
morceaux de plomb rituels (1822).  
 
 

1808 - 1831 
 



001 J 251 
 

Guerre 1914-1918, Marie, Natal Queyrel : livret 
militaire (photocopies), carnet journalier de 
campagne 1914-1918 (photocopies) ; 
correspondance (photocopies).  
 

1901 - 1918 
 

001 J 252 
 

Guerre 1914-1918, Laurent James, mort au 
front en 1918 : dossier de renseignements 
(photocopies), carnet journalier (photocopies).  
 

1914 - 1918 
 

001 J 253 
 

Dossier de renseignements sur la famille 
MEIFRED de Castellane ; livre de raison de 
Me Louis-François MEIFRED, notaire à 
Castellanne (photocopies).  
 

1748 - 1810 
 

001 J 254 
 

Association de la maîtrise épiscopale : 
comptabilité, relevés de compte et carnets de 
chèques ; brochure de présentation et 
programme.  
 

1982 - 1984 
 

001 J 255 
 

Paroisse de Lardiers : actes de catholicité 
(baptêmes, mariages, sépultures).  
 

1793 - 1863 
 

001 J 256 
 

Paroisse de Lardiers : délibérations et comptes 
de la fabrique.  
 

1852 - 1890 
 

001 J 257 
 

Paroisse de THEZE : visites pastorales (1893-
1894) ; authentique de relique de sainte 
Victoire (1739) ; budget et comptes de la 
fabrique, pièces de dépenses.  
 

1739 - 1904 
 

001 J 258 
 

Le Lauzet : actes et pièces de procédure 
relatifs au hameau de Champanastay.  
 

1622 - 1781 
 

001 J 259 
 

Tapuscrit de l'ouvrage de Jean GARCIN : «De 
l'armistice à la libération dans les Alpes-de-
Haute-Provence, 17 juin 1940 - 20 août 1944».  
 

[XXe ]  
 

001 J 260 
 

Récits et souvenirs de Simone-Mélanie 
PELISSIER-ROUX sur son activité dans la 
résistance (Guerre 1939-1945) ; dossiers 
militaires de Simone-Mélanie Pélissier-Roux et 
de son frère Prosper Roux ; correspondance et 
coupures de presse concernant Berty 
ALBRECHT ; jugement des membres du 
mouvement Combat à Lyon.  
 

1942 - 1984 
 

001 J 261 
 

Tapuscrit d'une tragédie en trois actes par 
Jean-jacques PANICALI intitulée «Les 
patriotes».  
 

[XXe ]  
 



001 J 262 
 

Tapuscrit d'un drame en quatre actes, en vers 
par Jean-jacques PANICALI intitulé «Les 
révoltés de 1830».  
 

1994  
 

001 J 263 
 

Tapuscrit d'une tragédie en quatre actes, en 
vers par Jean-jacques PANICALI intitulée 
«Grand-père, conte nous la Résistance».  
 

1995  
 

001 J 264 
 

Tapuscrit d'un recueil de poèmes par Jean-
jacques PANICALI.  
 

1988 - 1995 
 

001 J 265 
 

Tapuscrit d'un récit intitulé «La bataille de Diên 
Biên Phu racontée en vers» par Jean-jacques 
PANICALI.  
 

1996  
 

001 J 266 
 

Entreprise LAZARE de Manosque (bâtiments, 
travaux publiques) : dossiers de travaux avec 
plans, gendarmerie de Gréoux (gendarmerie 
de Céreste, silo de la coopérative agricole de 
céréales «La Manosquine»).  
 

1952 - 1960 
 

001 J 267 
 

Paroisse de Soleihas : actes de catholicité 
(baptêmes, mariage, sépultures), 1793-1845 ; 
liste des confirmations et communions, 1837-
1840 ; réparation et bénédiction des bustes 
reliquaires, 1836-1837.  
 

1793 - 1845 
 

001 J 268 
 

Paroisse de Vilhosc : actes de catholicité 
(baptêmes, mariage, sépultures).  
 

1807 - 1844 
 

001 J 269 
 

Manuscrit de Jacqueline HOFMAN-ERBAR :  
récit intitulé «Le kaleïdoscope, ou les multiples 
facettes d'un maquis bas-alpin, été 44», et 
annexes. (voir aussi les photographies cotées 
11 Fi 1/130 à 228).  
 

1993  
 

001 J 270 
 

Paroisse de Curel : actes de catholicité 
(baptêmes, mariages, sépultures).  
 

1808 - 1849 
 

001 J 271 
 

Me Palhier, notaire à Banon, ancien député 
des Basses-Alpes au Conseil des Cinq-Cents : 
pièces de procédure et correspondance 
relatives à Banon,  correspondance avec 
J.A.P. Mévolhon, ancien député de Forcalquier 
aux États généraux.  
 

1742 - 1821 
 

001 J 272 
 

Endiguement de la Durance : dossier avec 
plan, entre le confluent de la Bléone et 
Beaumont.  
 

1839 - 1880 
 



001 J 273 
 

Marquise de Castellane-Majastre : livre de 
comptes.  
 

1789 - 1800 
 

001 J 274 
 

Abbaye Sainte-Claire de Sisteron : 
administration, régie et comptes ; états des 
dons de dame Clémence de Vaudemar, 
abbesse de l'abbaye, à l'évêque de Sisteron 
en exécution de l'arrêt du conseil d'état du 1er 
juin 1739.  
 

1743 - 1780 
 

001 J 275 
 

Cahiers de cours, carnets de croquis, 
brochures médicales du Docteur DAMAS, 
chirurgien de l'hôpital de Digne.  
 

1894 - 1937 
 

001 J 276 
 

Famille MAUDUECH : actes notariés, 
correspondance.  
 

1750 - 1968 
 

001 J 277 
 

Cahier de poésie de Josette ORGON, élève de 
seconde B au collège de Digne.  
 

[XXe ]  
 

001 J 278 
 

Publicité pour une pension d'enseignement 
primaire et commerciale établie à Manosque 
par le «sieur» QUEIREL «maître es arts 
libéraux».  
 

1780  
 

001 J 279 
 

Collection de lettres constituée par M. Ludovic 
FROISSART (don des Archives nationales).  
 

1619 - 1850 
 

001 J 280 
 

Étienne Sollier, député de la sénéchaussée de 
Forcalquier à l'assemblée constituante : lettre 
aux maires et consuls de Manosque exposant 
et commentant les décisions de l'Assemblée 
concernant les nouvelles formes de législation 
et du veto du roi.  
 

1789  
 

001 J 281 
 

Famille AUDIN, de Corbières : livre de 
comptes.  
 

1742 - 1794 
 

001 J 282 
 

Requête de la commune d'Allemagne-en-
Provence contre celle de Saint-Martin-de-
Brôme au sujet de la propriété d'un défens.  
 

1835  
 

001 J 283 
 

Lettre de Joseph REINACH à M. Henri Decker 
à Paris, carte à entête imprimée «Chambre 
des députés».  
 
 
 
 
 

1905 - 1910 
 



001 J 284 
 

Coopérative agricole de culture mécanique du 
plateau de Valensole : statuts et plan 
comptable ; procès verbaux des assemblées 
générales, feuilles de présence ; certificats de 
parts ; comptabilité.  
 

1940 - 1974 
 

001 J 285 
 

Correspondance reçue par FRISON avocat et 
avoué à Digne.  
 

1809 - 1851 
 

001 J 286 
 

Communautés et commune d'Entrepierres et 
Salignac : pièces de procédure.  
 

1527 - 1839 
 

001 J 287 
 

Registre de paiement de salaires d'ouvriers et 
comptabilité d'une entreprise de travaux 
publics.  
 

1847 - 1848 
 

001 J 288 
 

Reçu du paiement du «marc d'or» par Charles 
Honoré TAXIL pour l'office héréditaire de 
notaire royal de la ville des Mées.  
 

1757  
 

001 J 289 
 

Cours d'arithmétique par A. FREDERIC, élève 
des écoles chrétiennes de Manosque.  
 

1837  
 

001 J 290 
 

Commerce : livre journal de Fernand 
BRUNIAS, négociant, grossiste en vaisselle à 
Digne.  
 

1940 - 1953 
 

001 J 291 
 

Syndicat d'Initiative de Castellane : comptes 
rendus de réunions (1950-1954), police 
d'assurance responsabilité civile (2/8/1949) ; 
correspondance (1952-1954), plan de la 
piscine de Castellane (s.d.) ; organisation des 
fêtes (1952-1953) ; dossier relatif au projet de 
barrage de Rougon : correspondance (1951-
1953), pétition (1952), rapport sur le réseau 
d'irrigation des Basses-Alpes (1863), plan du 
barrage de Serre-Ponçon sur la Durance 
(1951), photographie aérienne des gorges du 
Verdon (1953).  
 

1863, 
1949 - 1954 

 

001 J 292 
 

Enseignement : placard du «Sr REBUTY Mtre 
d'escole» pour l'enseignement de la lecture, 
écriture, orthographe, grammaire et 
arithmétique.  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 293 
 

Testament de Petrus FILHOLI devant le 
notaire Johannes CROSSIO à Saint-Tulle, 
texte latin.  
 
 

1521  
 



001 J 294 
 

Liturgie : fragment de bréviaire noté, Antiennes 
à Benedictus et Magnificat, Homélies sur 
l'Evangile des dimanches XX-XXIII après la 
Pentecôte. (N.B. : analyse effectuée par le 
frère Daniel-Marie SAULNIER, abbaye Saint-
Pierre de Solesmes).  
 

[XVe ]  
 

001 J 295 
 

Liturgie : fragment de responsorial noté, 
antiennes et repos des Vigiles de l'ascension. 
(N.B. : analyse effectuée par le frère Daniel-
Marie SAULNIER, abbaye Saint-Pierre de 
Solesmes).  
 

[XVe ]  
 

001 J 296 
 

Liturgie : fragment d'antiphonaire noté, 
Antiennes à Benedictus et Magnificat. (N.B. : 
analyse effectuée par le frère Daniel-Marie 
SAULNIER, abbaye Saint-Pierre de 
Solesmes).  
 

[XVIe ]  
 

001 J 297 
 

Liturgie : fragment d'un graduel ou d'un 
appendice de graduel, Sanctus 2, Agnus 9, 
Kyrie 6, Gloria 2 et 1 (selon la Vaticane). (N.B. 
: analyse effectuée par le frère Daniel-Marie 
SAULNIER, abbaye Saint-Pierre de 
Solesmes).  
 

[XIVe ]  
 

001 J 298 
 

Liturgie : fragment de graduel, messe de 
l'Epiphanie. (N.B. : analyse effectuée par le 
frère Daniel-Marie SAULNIER, abbaye Saint-
Pierre de Solesmes).  
 

[XIIIe ]  
 

001 J 299 
 

Liturgie : fragment de responsorial noté, office 
des Vigiles de Saint-Benoit : repons des 
Vigiles. (N.B. : analyse effectuée par le frère 
Daniel-Marie SAULNIER, abbaye Saint-Pierre 
de Solesmes).  
 

[XIVe ]  
 

001 J 300 
 

Liturgie : fragment d'antiphonaire noté, 
Antienne O rex gloriae, Vigile de la  Pentecôte, 
Vigiles de la Pentecôte : invitatoire 1ère 
Antienne. (N.B. : analyse effectuée par le frère 
Daniel-Marie SAULNIER, abbaye Saint-Pierre 
de Solesmes).  
 

[XIVe ]  
 

001 J 301 
 

Liturgie : fragment d'antiphonaire noté, office 
de la Croix, office de Saint-Michel. (N.B. : 
analyse effectuée par le frère Daniel-Marie 
SAULNIER, abbaye Saint-Pierre de 
Solesmes).  
 

[XIVe ]  
 



001 J 302 
 

Liturgie : fragments d'un graduel (notation en 
neumes à points supperposés, dite 
«aquitaine»,originaire de la région aquitaine 
mais qui s'est répandue au delà des Pyrénées 
et peut se rencontrer dans tout le midi de la 
France), fragment du Temporal, entre 
l'Epiphanie et le Qinquagésime ; partie du 
Sanctoral : Saint Sebastien 2 janvier, Sainte 
Agnès 21 janvier, Saint Vincent 22 janvier, 
conversion de Saint Paul 25 janvier, octave de 
Sainte Agnès 28 janvier ; puis : Saint Grégoire 
12 mars, Saint Benoit 21 mars, Annonciation 
25 mars, Saints Tiburce et Valérien 14 avril, 
Saint Georges 23 avril, Saint Vital 28 avril, 
Saints Pilippe et Jacques 1er mai. (N.B. : 
analyse effectuée par le frère Daniel-Marie 
SAULNIER, abbaye Saint-Pierre de 
Solesmes).  
 

[XIIe ou XIIIe ]  
 

001 J 303 
 

Liturgie : fragment d'un graduel, Sexagésime 
et Cendres : pièces de la messe. (N.B. : 
analyse effectuée par le frère Daniel-Marie 
SAULNIER, abbaye Saint-Pierre de 
Solesmes). (Provient du même graduel que le 
document coté 001 J 304).  
 

[XIVe ]  
 

001 J 304 
 

Liturgie : fragment d'un graduel : Communs 
des saints.  (N.B. : analyse effectuée par le 
frère Daniel-Marie SAULNIER, abbaye Saint-
Pierre de Solesmes). (Provient du même 
graduel que le document coté 001 J 303).  
 

[XIVe ]  
 

001 J 305 
 

Liturgie : fragments d'un graduel : diverses 
messes du Temporal.  (N.B. : analyse 
effectuée par le frère Daniel-Marie SAULNIER, 
abbaye Saint-Pierre de Solesmes).  
 

[XIVe ]  
 

001 J 306 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 

001 J 307 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale. ( à noter : grande majuscule 
ornée, en couleurs).  
 

[s.d.]   
 

001 J 308 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 

001 J 309 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 



001 J 310 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 

001 J 311 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 

001 J 312 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 

001 J 313 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 

001 J 314 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 

001 J 315 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 

001 J 316 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 

001 J 317 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 

001 J 318 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 

001 J 319 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 

001 J 320 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 

001 J 321 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 

001 J 322 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 

001 J 323 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 

001 J 324 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 

[s.d.]   
 

001 J 325 
 

Fragment de manuscrit religieux (codex) avec 
notation musicale.  
 
 
 

[s.d.]   
 



001 J 326 
 

Docteur Julien ROMIEU, maire de Digne : 
conférences données au Rotary-club, texte 
dactylographié : Digne son passé, son présent, 
son avenir (s.d.), Les bains thermaux, mille 
ans d'histoire (septembre 1959), Contribution à 
l'étude de l'histoire locale, hommage à l'abbé 
Jean-Gaspard GASSEND (septembre 1960), 
Le docteur Louis-Marie Joseph ROBERT dit 
ROBERT le Jeune (31 août 1961), L'hôpital 
Saint-Jacques de Digne (30 août 1962), 
l'hospice de La Charité (5 septembre 1963), 
Pierre FRANCO chirurgien de Turriers (3 
septembre 1964), Le clergé de Haute-
Provence sous la Révolution Française (9 
septembre 1965), Monseigneur MIOLLIS 
(1966) ; Discours prononcé le 6 septembre 
1964 à l'occasion du cinquantième 
anniversaire de la bataille de la Marne ; 
Conférence donnée par M. SIMON, ancien 
secrétaire général de la mairie de Digne, 
intitulée «le maire cet inconnu», en hommage 
au docteur Julien ROMIEU (19 avril 1962).  
 

1959 - 1966 
 

001 J 327 
 

Famille BONNAFOUX : pièces de comptes, de 
procédure et expéditions d'acte notariés.  
 

1637 - 1926 
 

001 J 328 
 

Reception de Clere de BRUNET au monastère 
Saint Bernard de Manosque, 2 janvier 1648. 
(expédition de  l'acte authentique passé 
devant Jean-François RICHARD notaire à 
Manosque, conservé sous la cote AD04 
2E4292 f°1).  
 

1648  
 

001 J 329 
 

Bains thermaux de Digne : document 
manuscrit anonyme décrivant les moyens de 
se rendre au bains de Digne et leurs effets 
thérapeutiques (1788).  
 

1788  
 

001 J 330 
 

Avertissement de Marguerite de Blacas, dame 
de Redortier, veuve de noble Louis de Blacas 
cadet de la maison d'Aups contre noble René 
de la Tour sieur de Saint Sauveur et les hoirs 
de noble Louys de Castellane; sieur de 
Majastre, 1667.  
 

1667  
 

001 J 331 
 

Prestation d'hommage de Pierre ISNARD, 
habitant de Malijai, à Honoré de BERRE, 
seigneur d'Entrevennes et de Malijai (texte 
latin),1479. (dimensions : 33 cm x 68 cm).  
 

1479  
 



001 J 332 
 

Etat d'inscriptions hypothécaires contre Jean-
François PELLAPORT, tisserand et 
propriétaire de Blieux, 7 juin 1816.  
 

1816  
 

001 J 333 
 

Donation constitution de dot pour Marguerite 
de Maunier fille de Jean François seigneur de 
Sausses épouse de Gabriel de Justas fille 
d'Elion seigneur de Chateaufort, pèce signée, 
4pp. in 4. 
voir B 2209 f° 173, CM du 9/6/1583.  
 

1583  
 

001 J 334 
 

Certificat de bonne conduite délivré au citoyen 
PONS, lieutenant du 2ème bataillon de la 
45ème 1/2 brigade, Barcelonnette le 27 
ventose an IV.  
 

1796  
 

001 J 335 
 

Brochure imprimée intitulée : précis de l'appel 
du jugement rendu par le tribunal de Sisteron, 
le 28 août 1810, pour le sieur EYSSERIC 
contre les sieurs BERMOND-DEVAULX, 
frères, et la commune de Noyers.  
 

1810  
 

001 J 336 
 

Chemin de Forcalquier à la jonction de la route 
d'Aix à Sisteron par Villeneuve : mémoire 
manuscrit adressé par la viguerie de 
Forcalquier aux Etats de Provence concernant 
le financement des travaux , s.d. après 1783.  
 

[s.d. après 1783]   
 

001 J 337 
 

Monastère de la Visitation à Forcalquier : 
correspondance concernant l'entrée de Hélène 
Henriette de CABRE au monastère, 23 mars 
1740 - 22 août 1740.  
 

1740  
 

001 J 338 
 

Acte de donation d'un pré près de Thoard par 
noble Raymond COLOMBI à Isnard BONNET, 
notaire Guillaume de CADALFACON, 20 avril 
1375. (Dimensions : 20,5 cm x 21,5 cm).  
 

1375  
 

001 J 339 
 

Copies des actes de décès de Blaize 
ARDOUIN le 7 novembre 1747 et de 
naissance de André ARDOUIN le 22 octobre 
1738, à Puimoisson établis le 8 avril 1762.  
 

1738 - 1762 
 

001 J 340 
 

Quittance de Marguerite ARLAUD, veuve de 
Joseph ARNIAUD de Reillanne en faveur de 
Vincens ARNIAUD son beau-frère, 8 janvier 
1715. (l'acte authentique est conservé sous la 
cote : AD04 2 E 15579, f°386).  
 
 

1715  
 



001 J 341 
 

Lettre de Georges d'Aubusson de LA 
FEUILLADE, archevêque d'Embrun à Marie de 
HAUTEFORT, duchesse de Schonberg, 
relative au jansénisme, 4 avril 1654.  
 

1654  
 

001 J 342 
 

Lettre de Jean SOANEN évêque de Senez 
adressée à la coadjutrice de l'abbaye de Gif 
(La Chaise-Dieu, Haute-Loire), 10 octobre 
1733.  
 

1733  
 

001 J 343 
 

Guerre 1914-1918, Paul Isnard, de Mane : 
papiers militaires (1917-1919), papiers privés 
(1888-1918), photographies et cartes postales 
(s.d. circa 1918).  
 

1888 - 1919 
 

001 J 344 
 

Manuscrit inachevé sur l'histoire de Digne 
attribué à Nicolas TAXIL (décédé le 24 
septembre 1684), prévôt de l'église de Digne, 
successeur de Pierre GASSENDI.  
 

[XVIIe ]  
 

001 J 345 
 

Pièces de procédure concernant la région 
Thorame-Haute, Argens et Villars-colmars.  
 

[XVIe ] - An III  
 

001 J 346 
 

Prix fait du grand retable de l'église de 
Valensole avec dessin à la plume (original de 
l'acte passé par devant Me Bouffier notaire à 
valensole).  
 

1598  
 

001 J 347 
 

Archives de Georges ALZIARI alias 
«SERGE», commandant départemental FTP .- 
Affaires militaires : demandes de 
démobilisation ou de changement 
d'affectation, intégration dans l'armée ; 
demande de reconnaissance de service ; 
administration militaire FFI, circulaires et 
instructions ; relation avec les groupes armés 
et les troupes alliées, correspondance et 
rapports ; liquidation de la demi-brigade alpine 
; récits et rapports sur les actions pendant la 
résistance (mort de Zézé LAURENTI) ; histoire 
de la première compagnie de Provence .- 
Affaires civiles : demandes de restitution 
d'objets et d'argent ; administration civile FFI, 
circulaires et instructions .- Documentation : 
notes historiques, papier à en-tête, tracts, 
journaux.  
 
 
 
 

1944  
 



001 J 348 
 

Archives des familles alliées GASSEND 
(Sourribes) PELLEGRIN (Sourribes) et DOL 
(Castellane) : actes notariés et pièces de 
procédures (1722-1887) ; cours d'arithmétique 
(XIXe siècle) ; extraits (manuscrits, XIXe 
siècle) relatifs à la révolution «des probabilités 
de St CEZAIRE, évêque d'Arles qui se 
trouvent pages 1ére et suivantes dans le livre 
intitulé «Liber mirabilis» déposé à la 
Bibliothèque nationale à Paris, et dont l'édition 
est des premiers temps de l'imprimerie.»  
 

1722 - 1887 
 

001 J 349 
 

Cahier d'arithmétique d'un élève de l'Escale» 
commencé le seize aout 1822», comportant 
des indications sur les mesures anciennes 
(poids , surfaces, grains, vins etc.).  
 

1822  
 

001 J 350 
 

Enquête sur les chemins de croix dans les 
Alpes-de-Haute-Provence réalisée par Laetitia 
Nicolas pour le Musée d'art religieux à Digne-
les-Bains.- Enregistrements sur CD-Audio, 
transcriptions et contrats d'autorisation 
d'utilisation d'archives sonores : entretiens 
avec Paul Rebattu de Jausiers (5/04/2007, 
durée 40 mn) ; Didier Brenot, de Jausiers 
(30/03/2007, durée 48 mn) ; Agathe Larpent, 
de Thoard (12/03/2007, durée 53 mn) ; 
Jeannine Heyries, Yvonne coquillat, Gislaine 
Chaix-Lancel et son fils Laurent, de Chateau-
Arnoux (17/01/2007, durée 54 mn) ; Charles 
Plestin, de Lurs (11/01/2007, 46 mn) ; Gaston 
Savornin, prêtre de Peyruis (16/01/2007, 71 
mn) ; Andrea Roubaud, de Forcalquier 
(11/01/2007, 55 mn) ; père Salnitro, prêtre 
d'Entrevaux (09/02/2007, 86 mn) ; Liliane 
Nicolino (24/01/2007, 68 mn) ; Thierry Cazes, 
curé de Sisteron (25/01/2007, 70 mn) ; Sylvain 
Bernard (16/01/2007, 38 mn).- Entretiens 
dactylographiés : Jannini, prêtre à Forcalquier 
(23/01/2007) ; Paule Vaton, de Forcalquier 
(23/01/2007).  
 

2007  
 

001 J 351 
 

Archives d'Esprit Cotte, négociant et marchand 
de tabac à Riez.- Correspondance 
commerciale et pièces de comptes.  
 

1665 - 1731 
 

001 J 352 
 

Société de secours mutuels «La Prévoyante» 
à Volonne.- Comptabilité : «grand-livre» 
(comportant la liste des sociétaires).  
 

1897 - 1922 
 



001 J 353 
 

Acte de résignation de la vicairie de Saint-
Pierre-de-Jarjayes, diocèse de Sisteron par 
Jacques Bernardy, prêtre, en faveur de 
Thomas Ferrerys (20 novembre 1398).  
 

1398  
 

001 J 354 
 

Cahiers de géométrie et d'arithmétique 
d'Antonin Reynaud d'Allos (né le 12 janvier 
1852), élève de l'école normale de 
Barcelonnette.  
 

1869 - 1871 
 

001 J 355 
 

Registre de catholicité de la paroisse du 
Lauzet (baptèmes, mariages, sépulture).  
 

1803 - 1833 
 

001 J 356 
 

Papiers du lieutenant Xavier Falque : cours de 
formation des officiers de réserve (s.d.) ; 
documents relatifs au 104e bataillon de 
chasseurs alpins (1940) ; correspondance 
(1939-1940), solde (1940), demande de 
réintégration dans l'armée (1944-1948) ; 
journal de marche (1940).  
 

1939 - 1948 
 

001 J 357 
 

Recueil de pensées religieuses et de sermons.  
 

X1Xe siècle   
 

001 J 358 
 

Recueil de sermons.  
 

X1Xe siècle   
 

001 J 359 
 

Documents restitués par la direction des 
Archives de France (affaire Bonnasse). 
Préfecture : 
1- Lettre du sieur Louis Piantavida à 
Barthélemy Guion, chef de bureau de la 
préfecture des Basses-Alpes, Coni, 18 août 
1813.- Acceptation de son devis pour l'orgue 
de la cathédrale de Digne par les membres de 
la fabrique ; achèvement des travaux de 
l'orgue de Vercelli. 
2- Lettre de Louis Piantavida à M. de Barrs-
Rhodes, administrateur de la fabrique de la 
cathédrale, s.d. (arrivée le 19 novembre 
1814).- Orgue de la cathédrale. 
3- Lettre du ministre du comerce et des 
travaux publics, A. Thiers, au préfet, Paris, 17 
juin 1833.- Droit d'auteur réclamé par les 
auteurs et compositeurs dramatiques. 
4- Idem. Paris, 17 juin 1833.- Recettes et 
dépenses des théâtres : troupe ambulante de 
M. Blanchard. 
5- Idem. Paris, 28 mars 1834.- Prorogation de 
l'autorisation donnée à M. Blanchard d'exercer 
les fonctions de directeur du 18e 
arrondissement théâtral pour un an. 

1745 - 1867 
 



6- Enveloppe adressée à M. le Préfet des 
Basses-Alpes. Cachet postal du 6 juin 1867 
(un timbre). 
 
Juridictions : 
7- Lettre du commissaire du gouvernement 
près le tribunal criminel du département de la 
Drôme, Curnier, à celui près le tribunal criminel 
du département des Basses-Alpes. Valence, 
15 thermidor an II.- Evasion d'Antoine Michel ; 
projet d'amnistie en faveur des rebelles. 
8- Lettre du commandant la 3e compagnie du 
1er bataillon, 5e 1/2 brigade de vétérans à 
Genève, Druot, au procureur général impérial 
en la cours de justice criminelle du 
département des Basses-Alpes. Genève, 16 
ventôse an XIII.- Nomination de Druot comme 
juge à la cour de justice criminelle spéciale du 
département des Basses-Alpes. 
9- Lettre du procureur général impérial près la 
cour de justice criminelle séante à Turin au 
magistrat de sûreté à Digne. Turin, 14 octobre 
1807.- Information concernant le nommé 
Bonscarle dit Blanc. 
10- Lettre du procureur impérial près le tribunal 
civil de l'arrondissement de Saint-Hubert au 
sieur Harenjaud, juge au tribunal civil de 
l'arrondissement de Barcelonnette, Saint-
Hubert, 4 juillet 1809.- Informations 
personnelles sur sa carrière. 
 
Municipalité de Colmars: 
11- Lettre du sieur Jean-Pierre Peillassort aux 
officiers municipaux du canton de Colmars. 
Nice, 20 ventôse an VII.- Situation militaire. 
12- Certificat adressé par César Jean-Antoine 
Pelissier, officier de santé de la ville de 
Colmars aux officiers municipaux de Colmars. 
Colmars, 2 janvier 1843.- Soins donnés aux 
militaires en garnison à Colmars durant 
l'année 1842. 
 
Municipalité d'Entrevaux : 
13- Lettre du commissaire des guerres 
employé à Isola à la municipalité d'Entrevaux. 
Isola, 15 germinal an II.- Logement des 
officiers de la 2e demi-brigade. 
14- Lettre du citoyen Domergue, chef de 
bataillon, au maire d'Entrevaux. Nice, 10 
vendémiaire an X.- Vente de ses bagages et 



de son «butin». 
15- Lettre de J. Jacquet, maire de la ville 
d'Annecy, au maire d'Entrevaux. Annecy, 24 
floréal an X.- Recherche du citoyen Jacques 
Arvet, d'Entrevaux, chef de bataillon auxiliaire 
du département des Basses-Alpes. 
 
Municipalité de Forcalquier : 
16- Lettre du sieur Xommel, quartier maître du 
24e régiment de chasseurs à cheval, au maire 
de la commune de Forcalquier. Ivrée, 9 mai 
1809.- Envoi de l'extrait mortuaire de Jean-
Joseph Coursin, chasseur au régiment décédé 
à l'hôpital de Zara (Dalmatie), originaire de 
Forcalquier. 
 
Municipalité de Riez : 
17- Lettre de Trophème Lafond au 
commandant du dépôt du bataillon de la 
Lozère ou à son défaut à la municipalité de 
Riez. Nice, 14 frimaire an II.- Transport à 
Entrevaux du magasin du bataillon. 
18- Lettre du sieur Eyssautier, commissaire 
ordonnateur en chef aux maires et officiers 
municipaux de Riez. Nice, 26 floreal an III.- 
Fournitures faites à différents convois des 
équipages de l'armée d'Italie ; indemnités dues 
à l'hospice. 
 
Lettres administratives : 
19- Lettre du sieur Goffi, syndic de Pecello, à 
Pierre Grant, employé au bureau principal des 
douanes à Barcelonnette. Pecello, 15 
novembre 1829.- Demande d'information 
formulée par le sieur Cajetan Tirone. 
20- idem. Pecello, 30 avril 1830.- Idem. 
 
Particuliers : 
21- Lettre de Honoré Esmenjaud notaire royal 
à Barcelonnette. Valence, 21 octobre. 
22- Idem. 28 avril 1747. 
23- Idem. Madrid, 26 mai 1748. 
24- Idem. Valence, 16 juin 1748. 
25- Lettre de J. A. Mallen, marchand à 
Valence, à Joseph Esmenjaud. Valence, 25 
août.- Nouvelles d'Honoré  Esmenjaud. 
26- Lettre de Jacques Amoudru à Joseph 
Esmenjaud. Buriane, 28 février 1767.- 
Succession de son frère Honoré. 
27- Lettre de Lodovico Piantavida à M. Barras-



Rhode à Digne, Coni, 31 juin (juillet) 1814.- 
Orgue. 
28- Lettre de Petit Gérard fils au citoyen Jean-
Joseph Gérard, hameau de Colmars, 6 avril an 
VII.- Nouvelles familiales. 
29- Lettre du sieur Joseph Coccoz à Michel 
Charray, marchand à Valansolles. La Salle, 28 
avril 1834.- Nouvelles familiales, héritage. 
30- Idem. La Salle, 1er juin 1836.- Idem. 
31- Lettre du sieur Gragnounote au même. 
Saint-Didier, 21 Mrs 1837. 
32- Lettre de Michel Joseph Plat au même. La 
Salle, 8 fevrier 1856.- Vente de biens. 
33- Lettre de Gabriel Barailler au même. Au 
Torrent, 29 décembre 1856. 
34- Lettre du sieur Nevière au sieur Antoine 
Aillaud, avoué à Digne. Grioux, 5 brumeire an 
XIV.- Procès Nevière/Guibert. 
35- Enveloppe d'un courrier adressé à Giraud, 
notaire à Valensole.- Novembre 1866, 1 
timbre. 
36- Enveloppe d'un courrier adressé à Me 
Jaubert à Sisteron, 28 août 1862, 1 timbre. 
37- Enveloppe d'un courrier adressé à Me 
Jaubert avocat, 1er janvier 1863, 1 timbre. 
38- Idem. 8 avril, 1 timbre.  
 

001 J 360 
 

Oraison général comte d', ancien député des 
Basses-Alpes.- Notice biographique extraite 
des Annales historiques et biographiques, 
1861 ; correspondance 1862-1894, reçu de  
pension de deux mille livres du chevalier Henri 
de Fulque d'Oraison, 30 mai 1764.  
 

1764 - 1894 
 

001 J 361 
 

Toisième Monition de monsieur le vicaire 
général de monseigneur l'Evêque de Senez au 
sieur de Saleon, texte imprimé (1er juillet 
1728).  
 

1728  
 

001 J 362 
 

Famille Grandin de Salignac.- Quittances, 
reçus, actes notariés, actes de procédures (NB 
: Quittance de la confrérie des pénitents de 
Salignac, 1752 ; estimation des biens de la 
bastide de la Treille, bâtiments, terres, 
capitaux, bêtes, charrues, semences, sd XIIIe 
siècle) (1752-1792). 
Famille Pellicier d'Esparron.- Actes notariés et 
correspondance (1740, 1748, 1834).  
 
 

1740 - 1834 
 



001 J 363 
 

Recueil de signatures des habitants des 
communes de la vallée de l'Ubaye, des maires 
des communes et du Comité de Libération de 
la vallée de l'Ubaye, exprimant une motion de 
confiance au général de Gaulle et au 
gouvernement provisoire de la République (un 
volume relié, dos cuir rouge, 33 cm x  23,5 cm)  
 

1945  
 

001 J 364 
 

Recueil d'actes et de comptes relatifs à la 
gestion de la terre de Saint-Martin d'Alignosc, 
intitulé «Livre pour la terre de Saint-Martein», à 
noter : copie de la vente de cette terre en 
faveur de Mgr Louis Du Chene, évêque de 
Senez (dernier jour de mars 1660, f°9-15Vo) et 
du testament de l'évêque de Senez (11 
octobre 1670, f° 16-29). (1660, 1670, 1686-
1694) : manuscrit relié cuir, 30 x 22 cm. dorure 
à l'or fin  
 

1660 - 1694 
 

001 J 365 
 

Archives concernant le monastère de Saint 
Martin de Cruis et le prieuré de la Tour de 
Bevons.- Comptes des terres de Cruis (1561) ; 
requête pour faire démolir l'abbaye de Cruis et 
le château de Sigonce (1590) ; Bulle de l'union 
du prieuré de la Tour de Bevons à la mense 
capitulaire du monastère de Cruis (1618) ; 
délibération d'assemblée pour l'union du 
prieuré de la Tour de Bevons à l'évêché de 
Sisteron (1618) ; chapître tenu au lieu de Cruis 
et dans l'abbaye [diller] par les sieurs chanoine 
et autres bénéficiaires (1618) ; mémoire de 
procès imprimé : avertissement d'entre 
messire Louis Puch prieur de la Tour de 
Bevons contre messire Arnaud, évêque de 
Sisteron, concernant le chapitre de Cruis 
(1650) ; sommation touchant le prieuré de la 
Tour de Bevons (29 juillet 1669) ; mémoire 
touchant à l'union du preuré de la Tour (1668), 
rémission du prieuré de la Tour de Bevons 
(1672), concordat passé entre le seigneur 
évêque de Sisteron, abbé de Cruis et M. Louis 
Puch (1672) ; rôle des pièces du prieuré de la 
Tour insinuées le 20 avril 1672, rétrocession 
du prieuré rural de Saint Martin de Château-
Double (1671), homologation du concordat 
(1671).  
 
 
 
 

1561 - 1672 
 



001 J 366 
 

Archives du Réseau Gallia. Rapports et notes 
manuscrits ou dactylographiés des membres 
du réseau Gallia pour les Basses-Alpes (1944) 
; instructions du BCRA de Londres, pour la 
formation des agents du réseau Gallia (1943-
1944) ; historique du réseau Gallia, secteur 
Nice-Digne (Basses-Alpes) et relation des 
évènements par d'anciens membres du 
réseau.  
 

1943 - 1944 
 

001 J 367 
 

Rédigé de plaidoirie pour Me. Benoit Salvator 
de la ville des Mées contre Mre. Nicolas, 
Bruno, Palamède, Firmin, Deydier de Curiol de 
Mirabeau, relatif à un procès pour héritage, 
imprimé à Aix chez Esprit David, imprimeur du 
roi, 1772.  
 

1772  
 

001 J 368 
 

Abécédaire imprimé, dimension 0,95m x 
0,14m, s.d. XVIIIème siècle (servait de marque 
page dans un registre du notaire Pierre Feraud 
de Sainte-Tulle, 1588-1591, AD04 2E 4488).  
 

[XVIIIe ]  
 

001 J 369 
 

Commission de garde-champêtre de la 
commune de Moustiers pour Bernard Marc, 15 
juin 1833.  
 

1833  
 

001 J 370 
 

Quitance pour le service de la malle-poste de 
Castellane à Entrevaux et certificat de service 
pour la course pour François Blanc.  
 

1747  
 

001 J 371 
 

Association départementale des anciens 
prisonniers de guerre, section de Riez.- 
Registre de comptabilité (1955-1990).  
 

1955 - 1990 
 

001 J 372 
 

Amicale des anciens combattants du canton 
de Riez : registre des membres de l'amicale.  
 

1960 - 1994 
 

001 J 373 
 

Guerre 1914-1918, Adèle Journad : lettre 
expédiée de Mison le 4 avril 1915 évoquant la 
guerre.  
 

1915  
 

001 J 374 
 

Archives de la famille Falque de Bezaure.- 
Papiers personnels, correspondance, gestion 
de biens immobiliers.  
 
 
 
 
 
 

1927 - 1973 
 



001 J 375 
 

L'Ecole Emancipée. - Fonctionnement du 
mouvement sur le département des Basses-
Alpes : circulaires et bulletin intérieur des Amis 
de l'Ecole Emancipée ; correspondance ; 
compte-rendu de réunions ; liste des cotisants. 
Ouvrages, périodiques et affiches rangées en 
bibliothèque et fonds image.  
 

1945 - 1960 
 

001 J 376 
 

Manuscrit  intitulé Tractatus de ecclesia, relié 
cuir. Ex libris Carrer prêtre.  
 

1706 - 1706 
 

001 J 377 
 

Carnet de notes et remarques de Christophe 
Gueydan de Reillanne vers 1700. 
Lettre à l'en-tête  de François premier 
concernant le chapitre de Riez datée de 1535, 
parchemin. 
Riez provisions d'office de notaire établies par 
Henri Segond avec les lettres d'actage. 
Requêtes présentées à Digne pour la 
réception verbal et réception avec la quittance 
de trente écus pour la finance : Ensemble de 
trois pièces revêtu de cinq sceaux concernant 
la création d'un office de notaire à Riez : Lettre 
patente du Roi du 21 juillet 1584 portant 
création d'un office de notaire à Riez. Lettre du 
Parlement. Reçu de Gaspard Bonnard pour 
l'office de notaire royal. 
Généalogie de Messieurs de Laurens 
descripte par moi Jeanne de Laurens..., copie 
du 18e siècle d'un texte rédigé par Jeanne de 
Laurens et annoté par Jean Solomé prêtre à 
Riez en 1735.  
 

1535 - 1735 
 

001 J 378 
 

Antiphonaire de 1669 aux armoiries de Louis 
1er de Forbin d'Oppede, évêque de Toulon de 
mai 1664 au 29 avril 1675.  
 

1669  
 

001 J 379 
 

Appel signé d'Alexandre Arnoux pour aider la 
revue de cinéma l'Ecran français : note.  
 

s.d - s.d 
 

001 J 380 
 

«Projet d'un traité général sur la noblesse et 
differans sujets avec quelques réflexions» écrit 
par un gentilhomme des Alpes provençales : 
manuscrit.  
 

1725 - 1725 
 

001 J 381 
 

Charte de la réunion de la Baume à Sisteron : 
rouleau parchemin daté du 4 avril 1445.  
 
 
 

1445  
 



001 J 382 
 

Lettre du Roi René au Bayle , au juge et aux 
autres officiers de Digne, par lesquels il est fait 
injonction à Jean Bernard notaire à Sisteron et 
à Jean Garnier notaire de Sigonce, acquéreurs 
de deux études notariales de Digne, qu'ils font 
desservir par Mathieu Ysoard notaire, citoyen 
et habitant de Digne, contrairement aux statuts 
de la ville d'avoir à les desservir eux-mêmes 
ou de les faire desservir par des étrangers à la 
ville. Sceau aux armes du Roi René.  
 

1470  
 

001 J 383 
 

Archives de Marcel Bonnet.- Dossier sur Jean 
Proal pour la préparation d'une conférence, 
articles de presse et copies de textes.  
 

1999 - 1999 
 

001 J 384 
 

Transports.- Permission pour le transport des 
céréales aux ports d'Arles, Antibes et Toulon : 
courrier aux armes et à l'en-tête d'Henry 
d'Angoulème (1543). Laissez-passer pour le 
duc de Milan adressé à Nicolas et Bernardinus 
de Boldono(1486). Fabrique de monnaie.- 
Etablissement à Sisteron d'une fabrique de 
monnaie (1591) : Procés-verbal.  
 

1486 - 1591 
 

001 J 385 
 

Généalogie.- Famille du Queylar : lettre du 7 
février 1760 revêtue d'un cachet de cire 
armorié de l'évêque de Digne Pierre Paul du 
Queylar adressée à M. l'Abbé de Cursay à 
Paris , lettre cachetée  adressée à M. de La 
Chenay des Bois à Paris : copie de la 
première.  
 

  1760 
 

001 J 386 
 

Oléiculture.- Parasites de l'olivier, Note sur le 
Tephritis Olea dont la larve a attaqué les 
oliviers en 1852, lettre incomplète d'un 
entomologiste non identifié. Huile d'olive, 
Observations sur quelques moyens qui 
[peuvent servir]...à perfectionner la manière 
dont on fait l'huile d'olive dans le Midi de la 
France : manuscrit autographe signé.  
 

1853 - 1853 
 

001 J 387 
 

Lettre aux armes épiscopales de Monseigneur 
Charles Melchior Bienvenu Miollis concernant 
un supplément financier, 13 juillet 1823  
 

  1823 
 

001 J 388 
 

Registre de comptes du collège et pensionnat 
de Manosque. Pension des élèves. Honoraires 
et indemnités des professeurs.  
 
 

1804 - 1901 
 



001 J 389 
 

Livres de raison.- 1 Livre de raison de Noël 
Loth : Comptes, Comptes séparés avec les 
créanciers, prêts en argent, dépenses, 
paiements reçus, lettre de change sur Jourdan 
marchand parfumeur à Paris, Antoine Guiran 
gantier à Aix... Nombreux noms cités dont 
Pierre Duprès banquier de Manosque. Vie 
pratique : culture de la vigne, récoltes du 
miel...: cahier de 200 p. reliure à lacs (1640-
1684), 2 Livres de raison de Pierre Degreaux 
continué par son petit fils Pierre Joseph Loth :  
notions d'arithmétique, comptes : registre de 
90 p. + 14 p. blanches in 4° reliure plein 
parchemin réemployé. Grand dessin à la 
plume d'un athlète nu en 3e de couverture 
(1729-1783), 3 Troisième livre de raison 
coumancé par feu Noël Loth mon père et fini 
par moy Pol Joseph  : par année état des 
biens et comptes 378 p. in 4° dans une reliure 
daim fatiguée grav. religieuses début et fin du 
volume (1686-1697), 4 Second livre de raison 
tenu par moy  Pol Joseph Loth coumancé : 
biens et comptes achat d'une charge de 
Conseiller secrétaire du Roi près la Cour des 
Comptes Aides et Finances de Provence 
(1698-1710), 
5 Journalier coumancé le premier janvier 1704 
et tenu par Pol Joseph Loth puis par sa veuve 
et son fils Balthazard jusqu'en 1736  registre 
commencé des deux côtés comptes de la 
Bastide, train de vie 380 p. in folio + qques 
feuilles volantes couverture plein parchemin 
(1704-1736), 6 Troisième livre de raison teneu 
par moy Pol Joseph Loth coumancé en janvier 
1710 continué par Balthzard de Loth son fils : 
comptes 274 + 58 p. (1710-1735), 7 
Cinquième livre de raison de Balthazard Loth 
évènements familiaux dont contrat de mariage 
Balthazard Loth avec Jeanne Degreaux : 
registre 158 p. in folio, reliure plein parchemin 
(1731-1757)  : manuscrits.  
 

1640 - 1757 
 

001 J 390 
 

Lettre de Juliette Moins à sa tante, écrite à 
Thénezay le 4 novembre 1890, lui disant 
adieu.  
 

1890 - 1890 
 

001 J 391 
 

Titres de la communauté d'Entrages.- 
Retranscription fin XVIIIe siècle : registre relié 
cuir (1335-1559).  
 

1335 - 1559 
 



001 J 392 
 

Correspondance et dissertations de Pierre 
Gassendi, Peiresc, Bourgerel et le président 
Thomassin : Ensemble de 7 documents 
manuscrits (XVIIIe) 1 [28] «Lettres 
[numérotées] de M. Gassend prevot de Digne 
qui n'ont pas été imprimées» à Peiresc, M. 
Gautier prieur de La Valette, M. Diodati à 
Genève, M. Luillier, mémoire et instruction au 
R.P. Ephren de .., à M. de Valaves, à 
«Monsieur mon cher neveu» : 5 cahiers in -
folio (1626-1655). 2 «Lettres de Gassendi 
Mses conservées dans le 8e vol. des receuils 
de M. de St Port» à Ismaël Bouilliau, 
destinataires non précisés, comptes-rendus 
scientifiques : 26 textes en 1 cahier in-folio de 
14 feuillets non cousus et non paginés (1634-
vers 1710). 3 «Dissertation sur la patrie de 
Guillaume Durand évêque de Mende 
addressée à M. Thomassin de Mazargues 
président au Parlement de Provence avec sa 
réponse envoyée le 7 novembre 1729» : 1 
cahier in-folio de 6 ff. (18 juillet 1730). 4 
«Dissertation où l'on montre que S. Trophime 
a été envoyé dans les Gaules par les Apôtres 
S. Pierre et S. Paul. Avis cette dissertation est 
de M. L'abbé Aimini primicier de l'Eglise 
d'Arles ..»: 1 cahier in-folio de 26 ff. 5 «Rolle 
des livres du père Bougerel «: 1 cahier petit in-
folio de 8 ff. (XVIIIe). 6 «Ecrit sur origene ou 
l'on fait voir qu'enfin ses sentiments sont très 
orthodoxes sur la divinité du verbe et par 
conséquent qu'on ne peut sans injustice 
l'appeler le père des Ariens» : cahier cousu 
petit in-folio de 16 folios avec note en marge 
«je composay cet écrit en 1709 à Arles contre 
le p. Bruny professeur de théologie qui traitoit 
dans ses cayers et dans ses explications 
origene de pere des Ariens» (1709). 7 
«Dissertation sur la patrie de Magnus Felix 
Ennadius évêque de Pavie» : cahier de 4 folios 
(sd).  
 

XVIIIe - XVIIIe 
 

001 J 393 
 

Elémir Bourges.- adresse à «Mon cher 
Uzanne» pour une demande de fac similé 
d'acquarelles de Rops : lettre autographe (14 
décembre 1884)  
 
 
 
 

  1884 
 



001 J 394 
 

Famille Valavoire.- Ordonnance de Louis de 
Valavoire signée Louis, abbé de Lure par un 
secrétaire, portant condamnation d'un imprimé 
intitulé cas de conscience : ordonnance sur 2 
p. in-8 (fin XVIIIe).  
 

XVIIIe - XVIIIe 
 

001 J 395 
 

Famille de Roux de Gaubert.- Transaction 
entre M. [Alexandre Roux seigneur] de 
Gaubert et la comtesse de Gaubert du 24 Xbre 
1712 notaire Belletrux à Digne : registre relié 
cuir paraphé à chaque page et folioté jusqu'à 
72 + 14 pages blanches ; divers papiers de 
famille : lot de 23 pièces.  
 

1382 - 1807 
 

001 J 396 
 

Quinson.- Délibérations de la communauté : 
photocopies de textes et leurs transcriptions 
(1565).  
 

1565 - 1565 
 

001 J 397 
 

Trois pages d' antiphonaire ayant servi de 
couvertures aux registres paroissiaux de Saint-
Etienne.  
 

XVe ? - XVe ? 
 

001 J 398 
 

Famille de Villeneuve.- Livre des recettes et 
dépenses d'Aurabelle et Pugette d' Hercule 
Xavier de Villeneuve puis de Jules Auguste de 
Villeneuve pour les bastides citées situées sur 
la commune de Gréoux-les-Bains : livre de 
raison (1791-1889).  
 

1791 - 1889 
 

001 J 399 
 

Pierre Charles de Villeneuve 1763-1806).- Au 
citoyen Lacrosse capitaine général à la 
Guadeloupe  : Lettre signée à en-tête Le 
Contre-Amiral de Villeneuve, commandant en 
chef les Forces navales stationnées aux Isles 
du Vent et à Cayenne, à bord du Jemmapes 
en rade de Saint Pierre adresse avec 
contreseing ms (15 ventôse an 11).  
 

1803 - 1803 
 

001 J 400 
 

Naissances, mariages, décès du 1er janvier 
1793 au 31 décembre 1817, paroisse de 
Revest du Bion : Registre de catholicité.  
 

1793 - 1817 
 

001 J 401 
 

Guerre 1914-1918, correspondance échangée 
entre  Léonie Barlingue, de Sainte-Tulle, et 
son époux : lettres et cartes postales, 
transcriptions. Service des pupilles de la nation 
: correspondance (6 décembre 1918).  
 
 
 

1914 - 1918 
 



001 J 402 
 

Investiture de partie de la terre et seigneurie 
du Bourguet par Antoine Colomp cosseigneur : 
acte (11 avril 1770).  
 

  
 

001 J 403 
 

Famille Roche de Curbans.- Papiers de famille 
: actes notariés dont quittances, borderaux de 
créance, conventions, mariages, testaments ; 
état des inscriptions, ventes, délaissements ; 
extraits du registre du greffe, tribunal de police.  
 

1740 - 1754 
 

001 J 404 
 

Papiers de Nine Grandi.- Alexandra-David 
Neel, Allocution  à la Société bouddhiste de 
Paris : tapuscrit signé. Articles de presse  
notamment Nice-Matin du 23 octobre 1968. 
Lettres autographes avec leurs enveloppes 
timbrées adressées à Nine Grandi (1950-
1963). Alexandra David-Neel, telle que je l'ai 
connue, ce qu'elle m'a conté : Tapuscrit de 6 
p. Appartenance à la Société théosophique : 
brouillon décrivant 4 documents. 
Le Lotus bleu, la revue théosophique, juin-
juillet 1975. 
NON COMMUNICABLE : Echange de 
correspondance entre Marie-Madeleine 
Peyronnet et Nine Grandi (12/12/1971 - 
26/12/1971) : lettre manuscrite signée Tortue 
et ses dix copies tapuscrites. Réponse de Nine 
Grandi à la lettre de Madeleine Peyronnet : 
tapuscrit. 
Lettre à Nine Grandi : tapuscrit autographe. 
Hamouska à Peyronnet : lettre de la femme du 
traducteur de Mipam le lama aux cinq 
sagesses, adressée à Marie-Madeleine 
Peyronnet (sd). Dessin à la mine de plomb 
représentant une jeune femme en buste sur 
carton 13 cm x 7,5 cm.  
 

1950 - 1975 
 

001 J 405 
 

Commerce.- Livre de comptes à double entrée 
28x19,5 d'un marchand de vin du Haut-Verdon 
: 40 p. Lettre à Monsieur Martin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1837 - 1849 
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Augustin Richaud, courriers d'Augustin 
Richaud adressés à Marie Richaud son 
épouse : cartes postales, lettres, carte-lettre 
militaire, carte-lettre civile, photo-carte postale, 
carte-télégramme, carte franchise militaire, 
cartes-sonnets. Avis de décès d'Augustin 
Richaud (1917). Bureau des décorations 
(1915-1917) : correspondance. Tombe 
d’Augustin Richaud, correspondance de 
Jérôme Richaud avec sa mère Marie Richaud 
relative à la recherche de la tombe : lettres, 
cartes postales ; permis de visite aux tombes 
militaires : formulaires vierges de 
renseignements pour la visite des tombes de 
militaires morts pour la France ; cimetière 
militaire de Crouy : cartes postales ( 1931-
1961). Cadre présentant photographie et 
décorations ; fleurs séchées. Cartes. 
Brochures : E. Lavisse, La grande guerre 
1914-1919 (ex-libris J. Richaud), chanoine 
Henri Doyen, Guide du visiteur de la 
cathédrale de Soissons, 1958, Soissons 
before and during the war.  
 

1915 - 1981 
 

001 J 407 
 

Papiers des familles Moulard et Bischeri de 
Val de Chalvagne.- Etat-civil : Léon Marius, 
Joseph Vachier, Marie-Baptistine Lions, 
Ferdinand Moulard : extraits du registre des 
actes d'état civil. Marie Lions, Ferdinand, 
Firmin, Joseph Moulard, Marius Léon : 
diplômes et certificats. Reçu, acte notarié, 
arrêté du préfet au sujet du chemin vicinal n° 2 
de Villevieille à La Serre. Testament de Sophie 
Moulard. Lettre au maire. Réclamation de 
Marius Léon aux contributions directes. 
Facture de Jourdan à l'adresse de Madame 
Moulard. Elections au conseil 
d'arrondissement, canton d'Entrevaux : tracts 
(1931-1934). Education, programme 
d'enseignement de l'Ecole mixte du Champs à 
Villevieille (sd) ; extrait d'une brochure sur 
l'enseignement primaire. Bulletin d'adhésion à 
la Ligue des fonctionnaires pères de famille 
nombreuse.  
 
 
 
 
 
 

1737 - 1934 
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Papiers Bonnafoux.- Mesdemoiselles 
Bonnafoux : Carte d'identité, diplôme du 
Certificat d'études primaires, factures, 
courriers. Monsieur Bonnafoux : acte sous 
seing privé portant vente d'une maison à La 
Javie, facture, Opérations en bourse de la 
Banque de France (1895-1904). Partition 
musicale, Carnet de correspondance de 
Madeleine  Roux élève de 5e en 1918 au 
collège de jeunes filles de Digne.  
 

1895 - 1923 
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Etat-civil : actes paroissiaux de Lurs, 
naissances (1658-1667).  
 

1658 - 1667 
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Comptes de la paroisse des Thuiles.- Cayer 
des dépenses et des recettes de la Fabrique 
de la paroisse des Thuiles, 1828.  
 

1828 - 1828 
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Papiers des familles Michel et Mercadier du 
Villard d'Allos.- «Papiers de maison de la 
famille Michel du Villar d'Allos» classés et 
répertoriés par le producteur : vente de droit 
d'eau, reconnaissances de dette et prêts au 
nom de Joseph Antoine Michel, actes de 
vente, contrat d'apprentissage à François 
Michel, testaments famille Michel, mariage de 
Jacques Michel et Marie-Magdeleine Pelissier, 
copies d'exploits et significations de pièces de 
l'huissier. Hors classement : dette de Jacques 
Hilaire Michel, mariage entre Joseph Michel et 
Antoinette Pellissier, collocation, vente, 
jugement Mercadier Gustave contre Michel 
Gustave, baux de location de Jean Mercadier 
propriétaire, police d'abonnement de la 
Compagnie d'électrification rurale et 
d'équipement agricole pour Gustave 
Mercadier.  
 

1630 - 1925 
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Société coopérative laitière d'Allos.- 
Comptabilté : livres de comptes.  
 

1931 - 1970 
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Cahier d'étude grand format de 221 pages 
rédigé en latin portant en titre : Codex 
philosophicus continens totam logicam 
methaphisicamque facum in collegio Belsunce 
...1756. Sub reverendissimo patre de Floret 
societatis jesu. MassiliaA Sauvaire.  
 
 
 

1756 - 1756 
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Catalogue double des livres qui ont été remis 
par M. Victor Sollier à M. le curé de Céreste 
pour former la bibliothèque léguée par 
Monsieur le grand vicaire Sollier son oncle à la 
sus-dite paroisse. Page de titre rédigée par le 
prêtre Richaud, dépositaire des intentions de 
Monsieur Sollier décédé en 1838 avec table 
alphabétique des livres donnés par M. Sollier à 
la paroisse de Céreste, le 8 juillet 1849 et table 
thématique.  
 

1849 - 1849 
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Manuscrit relié portant en titre Registre 
matricule de la clientèle ou soit d'inscription 
des affaires confiées au cabinet de Me Ch. F. 
Aug. Estornel, licencé en droit, avoué près le 
tribunal de 1ère instance de Sisteron. Tableau 
portant Enonciation des recettes et dépenses 
dont manque la première page.  
 

1829 - 1842 
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Catalogue des ouvrages contenus dans la 
bibliothèque de M. Bicaïs, ancien juge de paix 
à ...  
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Généalogie étendue de la famille André d' 
Entrepierres - Mézien - Sisteron par Ginette 
André en 14 fascicules : Une famille 
sisteronnaise au XIXe siècle les André : 
manuscrit (1989), Les André de Saint-Geniez, 
Le clan Andrieu à Entrepierres et Mézien aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, Salignac - Entrepierres 
- Vilhosc du XIVe au XVIe siècle la primauté 
de Salignac, Etat-civil de la famille André au 
XVIIIe siècle d'après le registre paroissial de 
Mézien hameau d' Entrepierres, Autour de 
Rosine Blanc épouse de Pierre dit Marcelin 
André 1843-1918, Jean-Pierre Jourdan et 
Joséphine Reynaud nos trisaïeux sisteronnais 
modestes témoins du Vol de l'Aigle, Marie-
Delphine Imbert et sa famille, Nos ancêtres 
des Deiglun bourgeois de Salignac sous Louis 
XIII, Les Roche, Le cadastre d'Entrepierres 
établi en 1737, Les Richaud et leurs enfants 
François Richaud soldat d'Empire, Au temps 
du Roi Soleil timbre du registre paroissial 
d'Entrepierres, Quelques détails de vie 
bourgeoise à Sisteron d'après le Sisteron-
Journal année 1886.  
 
 
 

1737 - 1989 
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Archives de la famille Ventre André. - Pièces 
de procès, requêtes, suppliques et documents 
comptables. 
A noter : Inventaire de production des pièces 
Honnoré Ventre marchand de la ville de 
Colmars contre François de Villeneuve sieur 
de Vauclause Castillon Bargemon (1692), 
feuille de comptes en dépense,  laissez-passer 
au nom de Jean-Baptiste Ventre (an 6), 
campement des troupes Michel Ventre contre 
les consuls (1712), carnet de littérature, cahier 
d'exercices de mathématiques, billet de gens 
de guerre (1678), requête présentée par les 
habitants de l'hameau de Chasse aux fins 
d'obtenir un prêtre, passeport de l'intérieur 
pour Joseph Ventre berger (1839), livre de 
comptes relié en cuir souple, convention signé 
de Jean Jacques Isnard maçon de la ville de 
Colmars pour le four à cuire le pain, Joseph 
Ventre contre Ambroise Gravier arrêt de 
règlement (1767) : cahier de 10 pages en 
parchemin, convention des bergers vente 
d'herbes (1702).  
 

1682 - 1838 
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Papiers anciens. - Modèle de délibération 
(1725) ; Verbal des draiages (1605) ; 
parchemin (1710) ; Chemins et drayages à 
Beaumont (1605) ; Suzanne Bérard contre 
Claude Reynier (1742), Balthazard Pecoul 
contre Jean-Louis Durand (1753), Elisabeth 
Hodoul contre Jean Martel (1749) : procès. 
Partie de document évoquant un héritage avec 
liste de pièces (1736).  
 

1605 - 1753 
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Familles Bund et Jaouen : papiers militaires, 
civils et professionnels, photographies, 
messages interzones, médailles et 
décorations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1888 - 2001 
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Exploitation des forêts de Provence. - 
Transport du bois pour l'arsenal de Marseille et 
descriptif des chemins : Forest de Cadarache ; 
copie pour le maire de Mane de la description 
de la circonscription de Châteauneuf-les-
Mane, liste nominative ; Option d'indication 
(1645) ; parchemin ( 1667) ; Lettres patentes 
du Roy données à Tolose portant permission 
de faire construire et bâtir des glacières en 
tous les endroits de la province du Languedoc 
(1659) ; visite de forêt : correspondance (20 
janvier 1688) ; ordonnance pour fournir 18 
hommes (25 octobre 1689) ; courrier (1710-
1713) ; mémoire du domaine du Roy à 
Marseille ; Voiture des arbres et descriptif des 
forêts St-Christophe, Redortiers, Ferrassières, 
...Ansuis, Cucuron ; Estat de la dépense faite 
par le ...pour le payement des ouvriers qui ont 
esté employés à indiquer les chemins des 
terroirs bois et forêts de Provence et lever les 
plans des forests (1685 ; 1686)  
 

1645 - 1713 
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Papiers divers des familles Tende et Rome 
d'Ardène de Forcalquier, Mane et St-Michel : 
reçus, extraits de registres paroissiaux, 
courriers.  
 

1579 - 1778 
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Papiers de famille sur l'historique du château 
de Truyas à Saint-Etienne-les-Orgues. - 
Mariage de Pierre Chanut sieur du Trouillas 
avec Honorade de Gastinel (1633), acte de 
bastardise signé de Louis XIV avec sa 
transcription, sentences, transactions, 
inventaire des titres de la seigneuries du 
Truyas avec mention des titres depuis 1349 
(1675). Claude et Charles Chanut (1677), Le 
Gouche et Fulque (1730). Testament de M. le 
comte de Gaubert Alexis de Roux (1746). 
Titres de propriété (1792-1880).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1633 - 1880 
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Archives du Docteur Gérard Perrin Gouron. - 
Les Deiglun de Salignac : généalogie. Les 
Amis du Pays dignois  : activités, bulletin, 
correspondance. Documentation : transfusion 
sanguine, SIDA, photocopies de documents 
anciens, Le Dignois (1987-1990). Revue de 
presse (1961-1995). Courrier du 16 décembre 
1993 de Madame Serruys à l'occasion de la 
cloture de l'année Beau de Rochas. Alphonse 
BEAU DE ROCHAS, Conférence faite à la 
société des études coloniales et maritimes sur 
l'établissement d'une communication tubulaire 
sous-marine à travers le détroit du Pas-de-
Calais, Paris, Dunod éditeur, 1881, copie 30 p. 
Alponse BEAU-DE-ROCHAS, Défense de la 
propulsion par réaction, définition du 
coefficient de propulsion, Académie des 
Sciences, séance du 29 août 1887, copie du 
manuscrit intitulé Conversion de l'énergie 
potentielle de fluides élastiques à haute 
tension en travail direct de translation : copie 
du manuscrit. Beau de Rochas devant la 
technique et l'industrie de son temps par 
Jacques Payen in History of technology, 1985. 
Alponse Beau de Rochas, Brevet d'invention 
52.593. Automobile : texte extrait de 
l'encyclopédie Universalis, 1995. Marcel 
Duvernoy, 1894-1976 : notice biographique. 
Beau de Rochas : notes de Marcel Duvernoy.  
 

1961 - 1995 
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Correspondance active de Gaspard ....  
 

1939 - 1939 
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Abbès Georges, livret individuel classe 1921 
ministère de la Guerre (1931) ; Abbès 8e 
Génie Haute-Silésie, album photo (1921). 
Santo estello boulégadisso dignenco, planche 
de 8 photographies.  
 

1921 - 1931 
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LEURIDAN-TESTON, Hélène, Exister, Lille, 
2011, 214 p. ; 30 cm  
 

1720 - 1980 
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Pièces éparses.- Moulins autour de Mane, 
droit d'entretien et de récurage du canal du 
moulin : actes notariés, dessins . Lettre de 
Jean-Louis Dulan de la Coste d'Allemans, 
évêque de Digne de 1742 à 1746 (28 juin 
1741). Brevet de fusillier d'élite délivré au 
chasseur de 2e classe Joseph Malé (13 
novembre 1935) Certificat d'études primaires 
décerné à Joseph Malé le 5 juillet 1926.  

1741 - 1926 
 



 
001 J 429 
 

Occupation du siège de la sénéchaussée de 
Castellane durant la guerre de succession 
d'Autriche, constat des dégâts (1747). Litige 
entre Jean-Joseph Gautier et les officiers des 
soumissions de Castellane pour le paiement 
des pensions (18e siècle). Note pour 
l'insinuation du testament de madame Bayon 
(sd). Contentieux avec le sieur Hermite, 
représentant la communauté de Selonnet dans 
le procès qui oppose cette dernière au 
seigneur de Selonnet (1772). Sèderon, 
décision de partage René Bremond contre 
Ferançois Detes (1762).Brevet de capacité 
délivré à Henriette Césarine Derbez de 
Barcelonnette (10 août 1850).  
 

1747 - 1850 
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Colomb habitant de Salignac : carnet de chant.  
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Papiers de Jules Allemand : livret de la société 
de secours mutuels « L'union démocratique» 
de Pierrerue (1939), carte d'acheteur pour 
l'achat de bétail (1974).  
 

1939 - 1947 
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Maison à Digne rue de l' Hubac. -  adjudication 
Carruti (1898), vente Charutti à Roman ( 
1898), adjudication Roman (1902), vente 
Roman à Santini (1905) : actes de propriété.  
 

1898 - 1905 
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Julien Fruchier : papiers d'identité et papiers 
militaires. Correspondance.  
 

1908 - 1969 
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Livre  journalier de comptes de monsieur 
Aubert maçon ou charpentier à  Reillanne. La 
première partie du registre concerne le compte 
de monsieur de Salve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1859 - 1894 
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Papiers Massot Francis et Lydie. - Massot 
Francis, bulletin de naissance. Apprentissage 
en menuiserie : livret d'apprentissage (juillet 
1946), contrat (août 1946), 2 cahiers. Caisse 
nationale d'épargne, livret (1946). Société 
civile immobilière des Combes, dépôt de bail 
(17 juin 1953), contrat de bail (30 septembre 
1953), reçus pour la location du local des 
Combes (1955).Cartes d'électeur (1965, 
2012). Fédération française de pétanque et jeu 
provençal, licence (1977 ; 1995 à 1997), 
badge concours de boule (1987). Installation 
téléphonique (1946). Correspondance (1953). 
Certificat d'activité (1961). Caisse d'épargne, 
livret A (1990), livret d'épargne populaire 
(1996). Assurance vieillesse. 
Georges L. Rieben : cahier d'hygiène école 
Normale, sd. 
Edouard Conté, lycée français de New York 
cahier de textes (1961) à noter : conseils aux 
élèves. Le Canard enchainé, pp. 3 et 4. Art et 
décoration n° 146, Sisteron : 2 brochures 
(1970). Actes de propriété : ventes  (1921 et 
1953) pour un immeuble à Sisteron, 1 rue 
Chapusie. THIELEN, Joseph, Türen aus Holz 
= Portes de bois, 1963. Amicale des anciens 
des chantiers de la jeunesse française (1983). 
Certificat de radiation (1985).Coupures de 
presse (2013), photo. 
Massot Lydie, La Française méthode moderne 
de coupe, Besançon, sd, patron, Premiers 
soins : plaquette, Caisse d'épargne, livret 
(1965), livret B (1981), CODEVI (1983), livret A 
(1992) Plan épargne logement (1997), livret 
épargne populaire (1996)  
 

1949 - 2013 
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La Garde. - Conseil de fabrique, création (20 
mai 1819). Renouvellement des conseils de 
fabrique, circulaire de monseigneur l'évêque 
de Digne  (1925), extrait du registre des 
arrêtés de la préfecture du 21 mai 1825. 
Compte pour 1827. Liste de souscrition pour la 
chapelle de St-Martin (1870)  
 

1819 - 1870 
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Mémoire des familles Walkowski, Acterian, 
Galliot, Fenoglio.  
 
 
 
 

2012 - 2012 
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1. Correspondance de monsieur de Lincel et 
du général de Gardanne,  lettres adressées à 
monsieur de Lincel en provenance de Malte 
(correspondance entre les deux frères) : 12 
pièces (1762-1777). L.A.S. de monsieur de 
Lincel. Procuration relative à la vente de ses 
biens et de ses terres : papier cacheté à la cire 
noire (1787). L.A.S. du comte de Ricard à 
monsieur de Lincel évoquant la mort du 
commandant de Viguier : pièce papier 3 f. 
(1774). 2 lettres adressées au général de 
Gardanne, gouverneur des Pages de ses 
majestés impériales et royales. L.A.S du 
général de brigade Fugière (1806). Courrier 
d'expéditeur inconnu exposant son départ à 
Turin pour rencontrer l'empereur Napoléon 
2. Correspondance du général Gardanne, 
commandant de la légion, gouverneur des 
pages de sa majesté l'empereur de France, roi 
d'Italie. 
3. L.A.S. de Louis XIV au marquis de Crequy, 
colonel lieutenant de l'armée royale 
d'infanterie, concernant monsieur de Lincelle 
(Lincel) (1686).  
 

1686 - 1806 
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1. Papiers du baron d'Allemagne et la famille 
de Grasse. Minute de consultation pour 
madame la duchesse de Caderousse contre le 
sieur Bouche d'Allemagne (1750). 
Consultation de madame Delaclue Grasse 
(1768). Requête présentée à monseigneur 
l'intendant pour madame de Pontevès 
Bargeme (1746). Testament d'Antoine Goin 
d'Allemagne (1598). Consultation pour le 
chevalier de Grasse contre la dame du 
Bourgues (1742). Minute de consultation pour 
le sieur baron d'Allemagne contre les sieurs 
Bouche et  Simon (1739).  Consultation pour 
messire le chevalier de Grasse (1740). 
2. Comptes de mesdemoiselles Sauve : un 
petit cahier manuscrit broché de 44 pages 
(1859). 
3. Copie conforme du plan terrier d'une partie 
du quartier appelé le Roc, commune de 
Castellane, les parties recouvertes d'une teinte 
rose désignent les parcelles formant la 
propriété de monsieur Paty (1846). 
4. L.A.S de l'évêque de Sisteron [François 
Bovet] à monsieur Péricaud vivant à Rupper 
Charlton Street, Fitroy Square, London, 

1371 - 1846 
 



relative au futur voyage de l'évêque à Londres 
pour y voir un ami malade (1812). 
5. Procédure par devant le sénéchal de Digne, 
pour un contentieux foncier entre Elzias 
d'Oraison, sieur de Troranne et Entrages, 
d'une part et Vincent Aubert-Brégarié d'autre 
part (1613). 
6. Grenoble, Pouvoir pour Charles de Tabaret 
seigneur du Chaffaut, lieutenant général civil et 
criminel au siège de Digne (2 mai 1641) : 
parchemin. Aix, pouvoir pour Jean Frs Gravier 
juge de Colmars (4 janvier 1706). 
7. Modèle de délibération qui doit être prise 
par la communauté le premier du mois de mai 
prochain pour l'imposition des deniers du Roi 
et du Pays (1781) 
8. Sommation pour la communauté de 
Montblanc (4 mars 1647) 
9 Page d'un registre de notaire (26 décembre 
1651) 
10. Lettres patentes du Roi, portant règlement 
pour l'administration municipale de la ville de 
Digne données à Versailles le 20 janvier 1781 
enregistrées en Parlement, Aix, Imprimerie du 
Roi et de Parlement, 1781, 10 p. 
11. Opinion de J.F. M. Pallier, député des 
Basses-Alpes sur la loi du 3 brumaire, 8 p. 
Nota : ce discours n'a pas été prononcé : 2 
exemplaires. 
12. A messieurs les consuls de Jarjayes pour 
un rendez-vous (17 décembre 1769) : une 
lettre 
13. A monsieur Grandin de Salignac, président 
trésorier général de France (26 août 1770) : 
une lettre 
14. Laissez-passer de Manosque à Marseille  
pour Charles Pueirard (1826) 
15.  Déclaration du roy qui réunit la vallée de 
Barcelonnette au Comté de Provence (1714). 
Arrest du conseil d'Estat du Roy servant de 
règlement pour la vallée de Barcelonnette 
(1716). 
16. Antoine Moine ménager de Gréoux, lettres 
d'appel et exploit d'ajournement (23 juin 1691) 
: parchemin 
17. Extrait de l'arrêt de la Cour du Parlement 
pour la communauté de la ville de Valensole (4 
novembre 1771) : parchemin 4 f. 
18. Extrait des registres de Parlement entre les 
consuls et communauté du lieu de Volonne et 



dame Jeanne de Bone, abbesse du monastère 
Saincte Clere de la ville de Sisteron (5 juillet 
1623) 
19. Mémoire en réponse pour sieur Louis 
Filhol, négociant du lieu de Sainte-Tulle, intimé 
en appel de sentence rendue par le lieutenant 
en la sénéchaussée de Forcalquier le 14 du 
mois de mai 1778. 
20. Sous affermage, par Jean Genevri, 
habitant de Forcalquier, en faveur de Jean 
Burtinel, de Forcalquier, de la ferme de la 
Conciergerie de Forcalquier (23 août 1544). 
21. Moustiers, 27 février 1371 n. st Hugues 
Latil de Mosteriis et Constance sa femme 
vendent à Isnard Bernard de Mosteriis une 
vigne située au lieudit « à la Cela » proche de 
la voie publique, franche de tout service et 
droits pour le prix de 50 florins d?or valant 
pièce 16 sous provençaux. 
22. A monsieur le maire de Moustiers, lettre de 
M. Clappier au sujet du procès pour les droits 
d' usage ( 25 mars 1839)  
 

001 J 440 
 

Les stratagesmes de Frontin, de la traduction 
de Nicolas Perrot, sieur d'Alblancourt avec un 
petit traité de la bataille des romains, Paris, 
Louis Billaine, 1694, 254 p. ; 17 cm. Table des 
noms, remarques sur la traduction. Exemplaire 
reliure cuir, blason de Forbin sur le plat de 
couverture, entièrement annoté d'une écriture 
minuscule par le général de Gardanne  
 

1694 - 1694 
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Cartons vierges pour la présentation de menu, 
série de 7 illustrée par Sempé, série de 12 
illustrée par Jean Bellus, série de 15 éditée par 
Le Mictasol.  
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Lettre autographe signée de Berluc Pérussis 
du 3 juillet 1887 adressée au chanoine 
Bongarçon.  
 

1887  
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Archives familiales Marcel Lachaume : 
papiers, livres.  
 

1938 - 1996 
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Paroisses du Boulard (1793-1872), de Saint-
Pierre de Beaujeu (1788-1865), succursale de 
Saint Pierre paroisse de Beaujeu (1788-1865) 
: registres de catholicité.  
 
 

1788 - 1872 
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Saint Hélion manuscrits autographes et 
documents historiques. - Papiers de famille.  
 

1569 - 1911 
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Correspondance privée adressée au 
commandant André Beaudouin (France libre).  
 

1940 - 1966 
 

001 J 447 
 

Famille Chauvin : actes civils, contrat de 
mariage, acte de décès, photographies. Cahier 
de reproductions de dessins d' Hippolyte 
Ailhaud professeur de dessin (46 ans en 1875) 
ami de Léon Chauvin. Atlas géographique et 
statistique de la France. Cliché du service du 
ravitaillement durant la première guerre 
mondiale.  
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Archives professionnelles d' Elie Richaud, 
boucher à Sisteron : journal de caisse, 1 
registre (1914-1919) ; copie de lettres, 1 
registre et 1 cahier(1931; 1934) ; Bulletins 
d'abattage, 1 liasse (1935), carnet expédition 
Richaud, sd. ; reçu, 1945.  
 

1914 - 1945 
 

001 J 449 
 

Syndicat national autonome des assistants 
sociaux des services départementaux. - 1. 
Formulaires imprimés vierges, circulaires 
. Compte rendus de réunions (1969-1975) : 
cahier. Courrier (1969-1975). 
12 lots de fiches au format 15,5x10 cm portant 
indications personnelles et photos d'identité. 2. 
comptabilité (1969-1976) : registre, factures. 3. 
Relevés de comptes chèques postaux (1967-
1973). 4. Relevés de comptes chèques 
postaux(1974-1975)  
 

1961 - 1971 
 

001 J 450 
 

Dossier clients des notaires Jean Antoine 
Eyssautier, Félicien Mathieu, Pascal Jullien de 
Seyne.  
 

1815 - 1888 
 

001 J 451-
dépôt 
restitué le 
10/02/2016 
 

Paul, Joseph, Alphonse Honnorat : objets et 
vêtement militaire ayant appartenu à Honnorat, 
officier : une malle marquée à son nom, une 
sacoche, une poupée trouvée sur le cadavre 
d'un soldat allemand, un briquet, une veste 
d'officier.  
 

  
 

001 J 452 
 

Pascal, Joseph Banuls : livret militaire , 
fascicule de mobilisation, papier de liquidation 
de pension (27 juillet 1921), photographie.  
 
 

1914 - 1939 
 



001 J 453 
 

Guerre 1914-1918. Alfred Poilroux, papiers et 
objets personnels en rapport avec la première 
guerre mondiale : 4 photographies, importante 
série de cartes postales, certificat de position 
militaire (8 nov. 1922), À Digne le XXe 
anniversaire de l'Armistice : discours sur 
papier à en-tête Gd Café et Gassendi A. 
Poilroux, brevet de la Médaille militaire par 
décret du 28 octobre 1938, fourragère de la 
Croix de guerre, Médaille militaire : journal 
officiel, extrait de l'Éclaireur de Nice, 2 
photographies (1938), carnets de soins 
gratuits (1963-1964), pensions : notifications, 
correspondance, Uion fédérale des 
combattants mutilés et victimes de guerre : 
cartes de membre (1950-1952),Les médaillés 
militaires : carte de membre (1959), 
Association des anciens combattants de la 
région de Digne : carte de membre comportant 
les statuts de l'association, article de presse 
(1965).  
 

1914 - 1965 
 

001 J 454 
 

Archives de la chorale de la Claire Fontaine. - 
Statuts, correspondance, photos, négatifs, 
enveloppes et papier vierge à en-tête de la 
Claire fontaine, disque 45 tours pour le XXe 
anniversaire de la Claire Fontaine, 2 carnets 
de notes, 2 carnets des adhérents, carnet de 
musique signé B Castagna, «St Henri, A son 
maëstro La Claire Fontaine» : dessin, 
partitions sur papier manuscrites et imprimées, 
8 partitions manuscrites sur calque, partitions 
musicales vierges. 
Ouvrages et brochures : Le coq, chansonnier 
scout, Paris,1945. Ch. Gounod, Mireille opéra 
en cinq actes, Paris, sd. Soirée donnée par la 
Claire Fontaine, ville de Digne, salle du 
Régent-cinéma, vendredi 19 mai 1950. 
Exercices journaliers pour le chant, Paris, sd. 
L'orgue, revue trimestrielle, Paris, n° 49 ; 1948. 
La revue des scouts de France, Les chansons 
de la revue, Digne-1934. Salut au monde, 
Paris, 1953, ex-libris Henri Cazères. G. 
Puccini, La Tosca, Milano, 1945. Ernest Van 
de Velde, Solfège populaire basé sur le 
rythme, Tours, 1939, ex-libris André Basset. 
001J 454/2 : essai de dépliage de partition sur 
calque sur carton fort.  
 
 

1934 - 1951 
 



001 J 455 
 

Mademoiselle Jeanne Pons. - Cahiers d'école 
: devoirs journaliers, cahier d'écriture, résumés 
de leçons de choses, école annexe de Digne 
(1922-1924), cahier de textes (1926), histoire, 
géographie, problèmes (1926), lecture 
appliquée (1927), sciences, orthographe, 
problèmes des vacances (juillet-octobre 1927), 
problèmes (1927), géométrie (1927),lectures 
personnelles, dictées, grammaire (1927), 
musique, chant et récitation, français (1928), 
orthographe (1928), sciences (1928), 
problèmes (1928), histoire (1928), brouillons, 
pages vierges, buvards, couvertures de 
cahiers, carnet de correspondance (1926-
1927), cahier de textes (1928), La Géographie 
vivante, cours moyen, Paris, sd. 
Mademoiselle Claire Pons.- Le Français par 
les textes, cours préparatoire, 1919, cahier de 
résumés (1931), sciences (1936). 
Mademoiselle Paulette Pons. - Récitations 
(1929), problèmes de chimie et physique 
(1932), géométrie (1933). Paul Pons. - Cahier 
avec modèles d'écriture, 1921, dans une 
enveloppe à son nom barré : brouillon, carte 
postale de Port-Cros signé Monge adressé à 
Paul Pons. Famille Portal, concession  de 
trente ans, sépulture dans le cimetière 
communal, Digne, 1898, menu sur papier peint 
25x55, notification des offres (1852) pour 
cession d'une partie de maison aux époux 
Portal, avertissement de mise en 
recouvrement (1933), congé de libération du 
service de l'armée civile pour Joseph Portal 
(1833). Marie Roussin. - Cahier de chant. 
Maurice Boyer. - Cahier de mathématiques 
(1920)  
 

1926 - 1928 
 

001 J 456 
 

Maître Dépieds Marius, notaire à Peyruis et 
Forcalquier. - Correspondance, copies de 
lettres, 2 registres.  
 

1888 - 1910 
 

001 J 457 
 

Auguste Henri Guende, recueil de copies de 
papiers militaires (un classeur).  
 

1907 - 1918 
 

001 J 458 
 

Parchemins : 1. Extrait des registres du greffe 
de Digne (1786) 2. Extrait de sentence pour M. 
le baron de Laugier Villard contre Guitton 
(1777). 3. (1771)  
 
 

1771 - 1786 
 



001 J 459 
 

Famille Simon à Valernes. - Papiers de famille, 
actes de propriétés, procès, correspondance.  
 

1648 - 1915 
 

001 J 460 
 

Michel Elie : carnet militaire.  
 

1914 - 1918 
 

001 J 461 
 

Manuscrit de Martin-Charpenel «Les cloches 
de la Haute-Provence, épigraphie campanaire 
des Basses-Alpes. Inventaire» en deux 
volumes : 
1ère partie-répertoire chronologique des 
cloches de Haute-Provence, inventaire 
chronologique, statistique géographique, liste 
des fondeurs avec tableau chronologique, 
enquêtes campanaires en haute Provence- 
prospection, épigraphie-formules, épigraphie-
dieux et saints, bénédiction, ornements, 
conditions de fonte, notes. 
2ème partie : épigraphie campanaire de la 
Haute-Provence, Les cloches de la Haute-
Provence-étude de campanographie 
régionale-inventaire topographique, horloges 
et cloches de Manosque.  
 

1946  
 

001 J 462 
 

Famille de Vachères. - Exemption de la taille, 
consultation pour la dame de Vachères (1728). 
Lettre à cachet autographe signée (6 août 
1786). Copie d'une généalogie des de 
Vachères.  
 

1728 - 1786 
 

001 J 463 
 

Fable manuscrite intitulée «Les deux renard, 
les deux coqs, la poule et le poule» signée P. 
Abbes.  
 

  
 

001 J 464 
 

Maurel père, tailleur à Barrême : carnets de 
ventes, cahier de commandes.  
 

1883 - 1942 
 

001 J 465 
 

Redortiers. - Document concernant «Noble 
Alphonse de Tappia» (1471). Document 
traitant de réparations au château de 
Redortiers (1628).  
 

1471 - 1628 
 

001 J 466 
 

Guerre de Savoie. - Deux lettres du duc de 
Grignan relatives à la guerre contre la Savoie 
(1703-1704). Correspondance signée du 
chevalier d' ... , concernant les opérations 
militaires, Grasse (1711) : 4 pièces.  
 
 
 
 

1703 - 1711 
 



001 J 467 
 

Blanc Emile. - Préparation aux concours du 
trésor (1934) : 15 pièces. Documentation : Le 
budget des trois monarchies et le budget de la 
République, 1875, Catalogue général de la 
librairie Garnier frères, Paris, 1934, Revue 
d'économie politique, 46e année, n° 3, mai-juin 
1932, Bulletin de l'association polymathique 
(1934-1937), Le vétérinaire des campagnes, 
livre premier, le cheval, pp. 1 à 14 : 15 pièces  
 

1875 - 1937 
 

001 J 468 
 

Tressaud Brennus, demande de retraite 
(1956), Martin Louis : carte d'électeur, courrier 
du ministère des Finances (1970), avis MSA, 
cotisation MSA, Martin Adolphe : impôts, taxes 
( 1937-1948) Debono : accusés réception de 
déclaration d'impôts (1954-1961), récépissés 
(1897), laissez-passer (1951-1956), lettre (17 
avril 1889), correspondance adressée à 
Madame Fabrège (1939-1940) : 2 cartes, 
Anina Gennaj, 
correspondance en italien (1916-1917) ( 1916-
1940), publicité : carnets et bons, imprimés, 
Maïseries de la Méditerranée : imprimés, 
facture (6 juillet 1932), photographies ( 1924-
1925), coupures de presse, bail sous-seing 
privé, factures (1901-1902)  
 

1889 - 1956 
 

001 J 469 
 

Tickets de ravitaillement, pain, denrées 
diverses, fromage, matières grasses, viande et 
charcuterie, produits à base de savon, fruits et 
légumes, carburant auto (1940-1949).  
 

1940 - 1949 
 

001 J 470 
 

Guerre 14-18 : deux cartes postales sans date, 
signées Gustave Goin, « Le Credo du Poilu » ; 
« Le déjeuner improvisé ».  
 

1914 - 1918 
 

001 J 471 
 

Castellet-Saint-Cassien, Les Mées, Bayons : 
pièces isolées. Communauté de Castellet-
Saint-Cassien. Communauté des Mées 
(janvier 1762). Bayons, consultation pour les 
consuls et communauté contre le sieur Lillies 
prieur (février 1762).  
 

1762  
 

001 J 472 
 

Elections 1827. - Proclamation du colonel 
Fortuné de Laidet (6 novembre 1827) ne 
pouvant se présenter, proclamation 
d'Honnorat, docteur en médecine à Digne.  
 
 
 

1827  
 



001 J 473 
 

Avertissement pour sieur François de 
Silvestre, seigneur de Château-Miravail contre 
Michel d'Heremitte, tisseur à toile du lieu de 
St-Vincent, au sujet du ruisseau de Jabron 
dont les habitants ont le droit de se fortifier 
pour se garantir des inondations, 8+6 p. in folio 
( 1694)  
 

1694  
 

001 J 474 
 

Avertissement pour messire Jean André 
Ferrier, prêtre bénéficié en l'église  
concathédrale de la ville de Forcalquier contre 
Jean Julien... placé enfant de coeur... puis 
maître d'orgue, 18 p. in folio (1694).  
 

1694  
 

001 J 475 
 

Cahier de poésie de Germaine Roux.  
 

1915  
 

001 J 476 
 

Joseph Reinach : lettre autographe signée 
adressée au général Henri-Joseph Brugère, 1 
page in-8 en tête La République française ( 3 
juillet 1880)  
 

1880  
 

001 J 477 
 

Lettre en français de Gaspard Blayn à 
monseigneur l'évêque de Sisteron écrite «au 
chäteau de Lurs le 24 avril», sans indication 
d'année.  
 

  
 

001 J 478 
 

Eugène Léautaud garde forestier, papiers dont 
cartes de pêche et de chasse, activités : 5 
cahiers ; Marie-Rose Léautaud, papiers dont 
passeport délivré à Barcelonnette (21 juillet 
1950).  
 

1950 - 1961 
 

001 J 479 
 

Jean-Louis Bianco, inauguration de l'immeuble 
François Mitterrand (vendredi 4 février 2005) : 
discours.  
 

2005  
 

001 J 480 
 

Livre de raison sur papier chiffon reyclé d'un 
registre de déclaration de transport.  
 

1776 - 1811 
 

001 J 481 
 

Affaires religieuses. - «Cahier spécial destiné à 
constater les recettes et les dépenses des 
autels de la sainte vierge à la paroisse et à 
celui de Saint-Louis de Gonzague à la 
chapelle du village», paroisse de Mirabeau, 
1841-1842. 
Lettre circulaire de Monseigneur l'évêque de 
Digne au clergé de son diocèse au sujet des 
facultés catholiques de Lyon, DIgne, imp. 
Chaspoul et Constans, 1881. MIrabeau : liste 
de souscriptions particulières dont le montant 

1654 - 1903 
 



sera employé à la réparation de l'église 
paroissiale (8 mars 1883), budget de la 
fabrique de MIrabeau (1891-1895). OEuvre de 
Notre-Dame du Suffrage : circulaire (5 
décembre 1903). La semaine religieuse : table 
analytique des matières (1902). Relation de ce 
qui s'est passé dans le concile provincial 
d'Embrun au sujet de la condamnation des 
écrits de M. l'Evêque de Senez et du jugement 
prononcé contre la personne de ce Prelat par 
M. l'Abbé de MIchel, chanoine d'Embrun, 
Paris, chez la veuve Mazières et Jean-Baptiste 
Garnier, 1728. 
Recette de l'encre, recette du vinaigre des 
quatre voleurs contre la peste. 
Registre relié sans couverture (1615). Compte 
(1801), inventaire (sd), compte du domaine de 
melle de Chabimond (1809). Règlement de la 
communauté de Barrême par arrêt du 17 
décembre 1771. Avis aux incurables (les 
prêtres de la paroisse), avis au révérend père 
Paré ex capucin : pamphlet. Assignation. 
Lettre autographe signée du général Brune 
d'Avignon. Lettre d'ordre d'Antonius-Joseph 
d'Amat de Volx pour M. Antonium Balthazarem 
Michel. Acte concernant A. B. Michel (22 avril 
1788). Acte concernant  monseigneur Marc 
Anthoine gassendy (août 1654).  
 

001 J 482 
 

Parchemin dimension 50 x 41 cm, calligraphie 
entièrement lisible, texte transcrit pour le don 
du château de Chateauneuf à Louis Ferrand et 
son fils Guillaume Ferrand.  
 

1505  
 

001 J 483 
 

Allos, syndicat professionnel agricole 
indépendant, statut, règlement (1925). 
WARRÉ, Abbé, L'apiculture pour tous, 1921. 
Sports d'hiver : prospectus (1936). Sénégal et 
Soudan : couverture de cahier en coul. 
Enchastrayes, budget de la fabrique. Modèles 
pour découpage : 21 pièces en grand format.  
 

1839 - 1936 
 

001 J 484 
 

La Brillanne. Cahier parchemin de six pages 
scellé le 26 may 1753. Supplique pour Joseph 
André (1751). 5 pièces (1658-1782) dont copie 
acte de vente (1751) et copies de lettres 
(1762).  
 
 
 

1658 - 1782 
 



001 J 485 
 

Eugène Mariaud distillateur, mort en 1915 : 
correspondance, succession, factures, bail de 
récolte de fleurs de lavande, quatre 
photographies, un cadre, médaille militaire. 
Certificats d'études primaires décernés à melle 
Delphine Marie et à Eugène Louis Mariaud,  
diplôme civique décerné à M. Mariaud : 
diplômes.  
 

1904 - 1927 
 

001 J 486 
 

Papiers de la famille Arnaud, échange et 
transaction entre Joseph Bellon et Jacques 
Bellon, acte de division entre Rose Goin veuve 
de Joseph Bellon et Jean Arnaud, mariage 
entre Alexis Arnaud et Anne-Marie Leautaud 
de Fours, mariage entre Jean Arnaud et Anne-
Marie Arnaud : transactions, quittances, achat 
de terres, ventes.  
 

1714 - 1829 
 

001 J 487 
 

Deux courriers à en-tête Aimé propriétaire 
d'oliviers à Chateau-Arnoux adressés au vice-
président du Conseil de préfecture (28 janvier 
1892 et 4 avril 1893)  
 

1892 - 1893 
 

001 J 488 
 

Caisse d'Épargne de Sisteron, succursale de 
la Motte-du-Caire : un registre matricule, un 
registre des comptes courants (1959).  
 

1959 - 1975 
 

001 J 489 
 

Forcalquier, couvent des Cordeliers, 
déclaration de dame Marie-Anne Gassaud au 
sujet du domaine appartenant auparavant aux 
RP Cordeliers (26 février 1791), bornes et 
limites (4 mars 1791). Note sur le domaine, 
note sur l'entretien de la longue muraille du 
jardin des Cordeliers, billet.  
 

1791  
 

001 J 490 
 

Société de Prévoyance de Digne : registre.  
 

1847 - 1850 
 

001 J 491 
 

Vente de bouteilles de bière (1892-1893), 
comptes (1918-1919) : livre de comptes et 
répertoire alphabétique des clients de Digne et 
sa région .  
 

1892 - 1919 
 

001 J 492 
 

Cours de philosophie manuscrit à la plume : 
cahier.  
 

  
 

001 J 493 
 

Lettre autographe signée de Victor Derbez 
épicier, à Barcelonnette le 23 octobre 1869.  
 
 
 

1869  
 



001 J 494 
 

Pièces anciennes : une planche action de cent 
francs Le Kétol, deux planches obligation 
extérieure amortissable Caisse autonome des 
monopoles du Royaume de Roumanie 
emprunt de développement de 1931.  
 

1931  
 

001 J 495 
 

Livret militaire classe 1886 de Louis Victorin 
Martin Plume (1912). Livret individuel 
d'homme de troupe classe 1925 troupes 
coloniales de Albert Louis Marius Plume 
(1926-1940).  
 

1912 - 1940 
 

001 J 496 
 

Guerre 1914-1918. Lot de lettres du soldat 
Edmond Charles Troccaz, né à Volonne, à sa 
marraine de guerre Mariette Hecquet.  
 

1915 - 1916 
 

001 J 497 
 

Ensemble de 20 cahiers manuscrits, in folio, 
illustrés d'articles de journaux, première moitié 
du XXe siècle. Notes politiques d'un citoyen 
français aux convictions nationalistes qui 
commente les évènements de la IIIe 
République souvent à partir d'articles de 
presse.  
 

1923 - 1933 
 

001 J 498 
 

Cléristin ARCURI, «Cours espéials» (1908) , 
Le Journal n° 8166 du 4 février 1915, «Les 
atrocités allemandes. Le rapport in extenso de 
la commission d'enquête» : carnets. Le 
Journal n° 8166 du 4 février 1915.  
 

1908 - 1915 
 

001 J 499 
 

Le château de Saint-Laurent du Verdon. - 
Correspondance de Garcin Nestolat, intendant 
du château sur la gestion du domaine, 
propriété de Mazenod : culture des mûriers, 
des amandiers, élevage de troupeaux, ventes 
au marché de Riez, travaux pour le château... : 
3 lettres autographes signées.  
 

1780  
 

001 J 500 
 

Pièces récupérées lors de reclassement. 
1. Plan du terrement dans le terroir de Grans, 
30x40 cm 
2. Mémoire de ceux qui ont droit d’arrosage 
pour la 3me prise de l’adrech du rieu  suivant 
le … (27 octobre 1693) 
3. Copie de partage des eaux venant de 
Mellan au terroir du Castellard (16 mars 1646) 
4. Role de ce que j’ai lesee au rantier du 
colombier, pages foliotées 31 à 74 (1783-
1784) 
5. Copie du contrat de mariage de Jean-

1567 - 1834 
 



Antoine de Bernardy vicomte de Volonne avec 
dame Rose de Castellane Majastres (29 avril 
1723) 
6. Consultation pour les héritiers de mgr 
Soanen évêque de Senés contre M. de 
Vocance évêque dudit Senes (29 décembre 
1751 
7. Role de ce que jeanpierre me doit 
8. Note de M. de Fougasse de ste Geme 
1650-1670 
9. Convention entre dame Marguerite de 
Barras de Lapenne et messire jean baptiste de 
Barras, chevalier seigneur de Mellan (23 mars 
1750) 
10. Transaction messire jean baptiste de 
Barras avec les recteurs de l’hôtel Dieu  
d’Arles (31 mars 1952) 
11. Déclaration d’actif et passif du citoyen 
Joseph Barras (20 messidor an II) 
12. achat pour messire jean baptiste Miffre de 
Ste Croix, folio 320 (29 novembre 1769) 
13. Articles de mariage entre messire Joseph 
de Locher seigneur d’Ayglun et malemoissons 
et dame marie élisabeth margueritte benoitte 
de barras,  Thoard (1 septembre 1776) 
14 Abbé de Grille d’Estoublon, recus  (28 
octobre 1771 ; 15 octobre 1768 ; ) 
15. Messire Jacques de Grille d’Estoublon 
prêtre et prévôt, arrentement de l’écurie et 
grenier à foin (11 mai 1762) 
16.  Procuration faite par M. L’abbé 
d’Estoublon à M. Laurens Caudier (30 juin 
1746) 
17. Déclaration de Marie Élisabeth Daimini de 
Mablan en faveur de Guillaume Antoine de 
Lespine son époux (8 août 1712) 
18. Déclaration faite au profit de Laurent 
Bonnet (27 novembre 1624) 
20. Supplique de Barthélémy Bourg  contre 
Jean Odol 
21. Privat Estienne 
22. Extrait de mariage entre noble Charles de 
St Martin seigneur de Chamtarrier et 
damoiselle Anne Varadier de la ville d’Arles 
(25 mai 1567) 
23. Estime de clapié que Piere Langoy a remis 
à Jaque Pouchon (6 septembre 1692) 
24.  Requeste 
25. Achat de verger (1675) 
27. Joseph Michel de la Rivière, acte notarié 



(23 mai 1685) 
28. Joseph Michel de la Rivière, acte notarié 
(23 mai 1685) 
29. Joseph Francois de Fogasses (22 
juin1666) 
30. Achat  de terre  pour Gérard de Fougasses 
contre Jehan Gaultier (22 janvier 1630) 
31. Compte du vin par année (1834) 
1783-1784)  
 

001 J 501 
 

Cahier de poésie galante très abimé. Cahier 
de chants. Carnet Langage des fleurs 8 p. 
signé Marie Jacob le 30 octobre 19.  
 

sd  
 

001 J 502 
 

9e Légion territoriale de Gendarmerie. 
Groupement des Basses-Alpes. Compagnie 
de Digne. Brigade de Digne, plans et 
photographies du casernement.  
 

1897 - 1949 
 

001 J 503 
 

Manuels scolaires, cahiers de poésies, 
ouvrages. 
001 J 503 1/1 
 
Manuels scolaires 
A.M.D.G., Éléments d’arithmétique suivis d’un 
traité abrégé de la tenue des livres de compte, 
Lyon, Rusand, 1823 
[Arithmétique] manquent la couverture et les 
46 premières pages. Texte manuscrit  de 
Pauline Maurel, 1856 
BONNEAU, Exercices raisonnés sur 
l’orthographe, Paris, 1847 
BOUCHENY, G., GUERINET, A. 
L’arithmétique au cours élémentaire (1ère et 
2e année), Paris, Libr. Larousse, 1930. Ex-
libris Louis P. 
CHABERT, E.-A., Nouvelle grammaire 
française, Gap, Typ. Jouglard, 1860 
CUISSART, Deuxième degré de lectures 
courantes, Paris, Alcide Picard, sd 
[Grammaire latine], manquent les 2 premières 
et les dernières pages 
F.T.D., Recueil de fables de La Fontaine, 
Paris, Emmanuel Vitte, 1899 
GUÉRARD, Leçons graduées et exercices 
d’analyse logique, Paris, Dezobry, 1855 
LARIVE , FLEURY, La deuxième année de 
grammaire, certificat d’études primaires, Paris, 
Armand Colin, 1876 
LAURENT, Dom. E., VAUTRE, Abbé, Cours 

  
 



de cosmographie, Paris, Libr. Ch. Poussielgue, 
1894 
LAVISSE, E., Histoire de France, classe de fin 
d’études, certificat d’études primaires, Paris, 
Libr. Armand Colin, 1956 
LAVISSE, E., La première année d’ Histoire de 
France, Paris, Armand Colin, 1905 
LEGRAND, C., Nouvelle arithmétique des 
écoles primaires, Paris, Emmanuel Vitte, 1903 
PLANCHE, Nouveau cours de thèmes pour la 
classe de sixième, Paris, Roret, 1828 
SEIGNETTE, A. L’école moderne, cours 
supérieur n° 4, Paris, Paul Dupont, sd 
VIALLET, Gabriel, Les secrets de 
l’orthographe usuelle dévoilés à tous, Paris, 
Emmanuel Vitte, 1947 
 
 
001 J 503 1/2 
 
Manuels scolaires 
ANSART, Félix, Petite histoire de France à 
l’usage des écoles primaires, Paris, Édouard 
Tétu et cie, 1841 
FABRE, J.H., Cours complet d’instruction 
élémentaire à l’usage de la jeunesse dans les 
collèges et les institutions, histoire naturelle, 
Paris, Libr. Delagrave, 1893 
FABRE, J.H., Cours complet d’instruction 
élémentaire à l’usage de la jeunesse dans les 
collèges et les institutions, physique 
élémentaire, Paris, Libr. Delagrave, 1893 
GAUTHIER, Abbé, Géographie, Paris, 
Renouard, 1864 
L’école moderne, n° 26 à 50 ; n° 47 à 69, 1899 
Le Goffic, Thieulin, Nouveau traité de 
versification française, Paris, Masson, 1890 
VAST , JALLIFFIER, L’HOPITAL, Histoire de 
France, Paris, Delagrave, 1920. Ex-libris 
Charlotte Lambert 
 
 
 
Travaux scolaires 
Cahier de récitation de Michel Alphonse école 
de St-Vincent de Noyers, année scolaire 1892-
1893 
Cahier de chants recopiés, 1946-1951 
Extraits de Tite-Live 
Poésies, École de Volonne, année scolaire 



1984-1985 
L’Havre, St-Lubin des Joncherets, Eure-et-
Loire, 2e classe, livret manuscrit, travail 
scolaire avec cartes postales en illustration, 
sd, Mention « Recopié par Radiguet Jean-
Claude » 
 
 
Bibliothèque 
Bulletin et annuaire de l’association amicale 
des anciens élèves du collège Bourbon et du 
lycée Miguet d’Aix-en-Provence, 1925-1929 
Galvanoplastie ; Moulage ; Céramique ; Je fais 
tout chez moi ; Tournage de bois ; Petits 
meubles, (Les livres pratiques), 1953-1955 
JURANVILLE, Clarisse, Le savoir-faire et le 
savoir-vivre, Paris, Boyer, sd. Manquent page 
de titre et les 24 premières pages 
KOSCH, A., Quelle est donc cette fleur ? 
Paris, Fernand Nathan, 1938. Ex-libris A. 
Brouchon 
LANDRIN, Les monstre marins, Paris, Libr. 
Hachette, 1870 
MOREUX, Abbé Th., Les énigmes de la 
Science, Paris, Libr. Octave Doin, 1921 
PINARD, A., La puériculture du premier âge, 
Paris, Libr. Armand Colin, 1922  
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001 J 504  Magnan Paul, papiers ; notariat, 
assurances : documentation 
1869 - 1949 
 
Canton de Seyne, liste des électeurs, sd. 
Vente d’un caveau (1869). Digne, immeuble 
des Chauchets, brouillon d’une lettre de 
réclamation (26 mars 1931). Taxe foncière, 
avertissement : imprimés nominatifs (1906 – 
1933). 
Magnan Paul, École polytechnique de notariat 
par correspondance, correspondance, 
formulaire de présentation (1922 - 1924), 
faculté de droit d’Aix, notes (1922 – 1926), 
fédération nationale autonome des clercs des 
notaires, carte de membre (1927) 
Syndicat des clercs de notaire des Basses-
Alpes , correspondance, modèle de statuts 
manuscrit                    (1929). 
Notes, comptes, enveloppes (1915 – 1931) 
Recettes et Dépenses, carnet (1939 – 1940). 
Mme Vve Magnan, factures (1943 -1949) 

1869 - 1949 
 



 
Assurances, documentation. – Assurances sur 
la vie, extrait de l’almanach Hachette, 1899 
Instructions pour messieurs les agents 
particuliers de la compagnie, 1909 
Compagnie d’Assurances générales contre les 
accidents et le vol, tarifs, 1912 ; Compagnie 
d’Assurances générales contre l’incendie et les 
explositions, tarifs, 1918, Compagnie 
d’Assurances générales sur la vie, tarifs, 1928. 
 
ABOUT, Edmond, Les rentes viagères, 1904 
BRANCHERIE, L., Rentes viagères, 1920 
HOPP, A., La meilleure assurance, Paris, 1923 
LEVIEUX, F., Une courte réponse à quatre 
questions, pourquoi, quand, comment, où 
s’assurer ?, Paris, 1921 
L’UNION, Accidents du travail dans les 
exploitations agricoles et viticoles, tarifs, 1927 
L’UNION, Compagnie générale d’assurances 
sur la vie humaine, tarifs, 1931 
MONTEGUT, Armand, Le capital certain, sd 
RICHARD, L., Aux pères de famille, 1922 
RICHARD, L., Aux mères de famille, 1922 
RICHARD, L., Lettres d’une veuve, sd 
SARCEY, Francisque, Est-ce trop cher ? sd 
 
Notariat, documentation. - Modèles de 
courriers, contrats, baux, … : 2 liasses, 
buvard. 
« La Basoche », revue nouvelle de notariat et 
de procédure, décembre 1927 
Revue mnémotechnique d’organisation 
notariale, 1929 – 1932 
Droits et mutations par décès, 1929 
Revue du notariat et de l’enregistrement 
pratique des sociétés, 30 novembre 1930 
LAVAUD, Léon, Guide pratique pour les 
cessions d’offices de notaires, pièces à 
produire, sd, notes manuscrites 
TEISSEDRE, Nouveau tarif applicable aux 
notaires du ressort de la cour d’appel d’Aix, 
Aurillac, 1927  
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François Faugier, Le Journal d’Alger : carte de 
correspondant (1962), Fédération nationale 
des sapeurs-pompiers français : copie de carte 
de membre, correspondance familiale (1944 – 
1977),  position administrative : copies (1962 – 
1990), arbre généalogique, photographie 

1503 - 1990 
 



grand format noir et blanc. 
 
Quittance de Catherine de St-Flours (4 janvier 
1503) : parchemin 
Ordonnance du 2 novembre 1641 à Narbonne, 
cantonnement des troupes : parchemin,  lettre 
de Vernoux du 14 février 1725, lettre adressée 
à M. le Baron de la Brume à Vernoux du 27 
janvier 1757, lettre  adressée à la citoyenne 
Vabre du 14 décembre 1796, lettre de Privas 
le 30 germinal an 4, cahier de thèmes de chez 
M. Martel, professeur d’humanité, appartenant 
à Ladreyt de St-Privas, 11 mars 1817 
 
Riez, plan « Grande Rue » demeure 1 (1973), 
lot de photographies relatives au patrimoine de 
Riez, Fouilles archéologiques de Riez : extraits 
des rapports de M. Barruol ( 1966 - 1970), 
Histoire abrégée de l’Ordre de Malte, pp. 147 à 
160, Amis du Vieux Riez, Riez, sd, statuts 
imprimés.  
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Seconde guerre mondiale, presse : Bulletin 
officiel du commissariat régional de la 
République à Marseille, 1944-1945 
Chroniques, bulletin légionnaire de 
documentation, 1943-1944 numéros 34, 35, 
37, 42 
Pourquoi nous avons été battus, 1918-1940, 
trois fascicules, numéros spéciaux de L’Espoir 
français 
Manifeste de la Légion française des 
combattants, Le front populaire nous a 
trompés : tracts. 
Première guerre mondiale, lot d'objets et 
documents.  
 

1940 - 1945 
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Edmond Calvet, trois lettres de voeux à ses 
parents sur papier décoré (30 décembre 1894, 
29 décembre 1896, 31 décembre 1898), une 
carte portant au recto une décoration 
représentant une lyre en couleur et l'inscription 
«Plus que 300 jours Edmond» (28 novembre 
1911) et une photo portrait en buste. 
HALBWACHS, WEBER, La troisième année 
d'allemand, grammaire complète, Paris, 1900. 
Ex-libris E. Calvet. Le cap des Caresses, 
brouillard d'une pièce de théâtre : cahier 
réalisé à partir de pages récupérées dans un 
registre de la régie des contributions. Cahier 

1889 - 1948 
 



vierge et 3 buvards. Edmond Calvet Les 
inconvénients d'un gros lot, comédie, tapuscrit. 
Contes d'un Parisien de Provence : 2 cahiers. 
Versaille, Conferencia du 15 janvier 1948 : 
brochures. Racine, Athalie, Esther, 1898 ; 
1892. Sophocle, Oedipe roi. 1889, Horace, 
1889, L'art poétique, 1894. Ciceronis, In l. 
Catilinam, 1899. Goethe, Hermann et 
Dorothée, Paris, 1898.  
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Veste militaire sergent du 30e BCA de Jean-
Louis Paoli, années 30-40. 
Vareuse d'officier en drap bleu foncé, coupe 
cintrée, deux poches poitrine avec pli Watteau, 
deux poches hanche. Modèle 20-29, col demi-
saxe de faible dimension type col de chemise, 
sept boutons sur le devant..  
 

1930  
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Lettre autographe signée du 22 janvier 1722 
du duc de Bracas alors commandant en 
Provence, désapprouve un ancien officier le 
sieur Albanelly venu établir un cabaret à 
Digne.  
 

1772  
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Deux contrats signés entre un fontainier Esprit 
Grangier et un propriétaire à Vachères M. de 
Martignan pour trouver une source et la 
conduire à un verger, datés des 28 brumaire et 
8 messidor an 13.  
 

AN 13  
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Léon Angles, correspondance, factures.  
 

1902 - 1912 
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Lagarde-Lévier, papiers : Collages portraits 
silhouettes signés A. Lévier (6 pièces et un 
gabarit) 10x6 cm (1904). Guerre 14-18, U.S.A. 
signal-corps 44127 groupe de 8 hommes dans 
la benne d'un camion (manque l'avant du 
véhicule) : dessin acquarellé 22x24 cm. 
Dessins signés A. Lévier : copie (1916). 
Lagarde Louis, Lagarde Aurélie : passeports à 
l'étranger valable pour un seul voyage en 
Espagne (8 mai 1923). Cavaliers en costume 
bleu, période entre-deux-guerres : trois 
dessins acquarellés 27,5x24,5 cm.  L'Écho de 
Paris du 6 janvier 1923. Concours de boules 
du 27 avril 1924, Saint-Georges sur Loire, 
menu décoré du dîner et programme en 
double exemplaire. Taschenbuch 
Grobdeutschland Geschichtstafel deutlands 
wermacht weltatlas (30 juin 1940) : atlas de 

1816 - 1963 
 



poche allemand, 11x7,5 cm. Agenda 1963 
reliure, calendrier et pages atlas 196 à 224. 
Gentleman vêtu chaudement : dessin à la 
plume 21x17 cm. Homme ajustant sa cravate : 
dessin acquarellé signé Jack 19x14 cm. 
Dessin romantique colorisé : carte postale. 
Guerre 14-18 : cartes postales, image pieuse 
tronquée sur le bas peinte à la main 237e 
régiment d'infanterie (1916-1919). Guerre 39-
45 , Arromanches-les-Bains le 6 juin 1944, 
général Leclerc : cartes postales. 
Camasso Rosa, livret de Caisse d'Épargne 
(1913-1947). Noël 1936 : programme de 
l'école de filles de Vitré. Menu (11 avril 1942). 
Correspondance (29 décembre 1929). Billets 
amoureux. Langage et emblème des fleurs, 
brochure. Quatre cartes signées Armand. La 
morale en action ou élite de faits mémorables 
et d'anecdotes instructives, Angers, 1816.  
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Gustave Pairotteau soldat au 137e régiment 
d'infanterie  (1914-1918), carnet de route : 
copie de la transcription.  
 

1914 - 1918 
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Guerre 39-45, Résistance, Oraison 
Bécarud Pierre. - Comité local de la Libération, 
laissez-passer (26 août 1944), FFI, demande 
de certificat d'incorporation  du 2/6/ au 
30/09/1944, attestation de service (19 
septembre 1945), certificat de mise en congé 
provisoire (29 septembre 1944), Bureua 
militaire départemental, certificat provisoire et 
questionnaire (13/11/1945), Bureau de 
liquidation FTPF : attestation. 
F.T.P., relevé de l'effectif (19 août 1944), A.S., 
relevé de l'effectif (20 août 1944).  
 

1944 - 1945 
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Journal de Claude-Louis Corti du 157e RI.  
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L'Espéranto, Esperanto Slosilo, 20 p.10 cm 
(trois exemplaires), Petit interprète 
espérantiste, Paris, Librairie centrale 
espérantiste, 1925, 15 p. ; 15 cm (double 
exemplaire), Ce qu'est l'espéranto, 
Coulommiers, imp. Paul Brodard, 1927, 
imprimés. Librairie centrale espérantiste, 
facture (6 septembre 1927) Esperanto et 
commerce, courrier (4 septembre 1927). 
L'esperanto en dix leçons, Paris, esperantista 
centra librejo, 1927, 75 p. ; 18 cm. La movado 

1925 - 1950 
 



esperanto, 100 et 109 ; juin, septembre 1927 : 
périodique. 
Guerre 14-18 : quatre photos. 
Société suisse d'assistance contre les 
accidents, Vol et cautionnement, tarif central 
(1932) : carnet 
Guerre 39-45, Testament d'Hitler (1944) : 
pamphlet, Merkbuch für Pg Sch. Vogel : 
carnet. Compagnie franco-espagnole du 
chemin de fer de Tanger à Fez : carte de 
circulation, 1949. Statens järnvägar fribiljett n° 
495, 1949 ; n° 647, 1950.  
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Louis Maurel, papiers et bibliothèque. 
ROUGON, Julie, cahier manuscrit (1874-
1878). MISTRAL Frédéric, Chants de 
Provence, Paris, sd, 117 p. , 11 cm. 
AUBERT, Albert, La peste de Digne, sd. 
TARDIEU, Gustave, A travers les Alpes, sd. 
Une promenade à Mallefougasse et à Saint-
Donat, sd. Centenaire de Frédéric Mistral 
(1830-1930). Hitler et sa doctrine, éditions de 
l'ère nouvelle, 1934. La Marseillaise, discours 
prononcé par Maurice Thorez, secrétaire 
général du Parti Communiste, député de la 
Seine à l'occasion du centenaire de Rouget de 
Lisle les 26, 27, et 28 juin 1936, Paris, éditions 
du Comité populaire de Propagande. Le porte-
tickets Chaix appartenant à Kikou Maurel et  
contenant des cartes de vêtements (1942) et 
cartes de tabac. Centenaire du Dr Honnorat, 
Allos 19 , 20, 21 juillet 1952, Digne, 31 juillet, 
extrait du Bulletin de la Société scientifique et 
littéraire des Basses-Alpes (1952). La 
République du Prince, exposition aux Archives 
(1990) : coupures de presse. Brouillon 
manuscrit d'un courrier adressé à l'archiviste 
(1991).  
 

1874 - 1991 
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Annie Massot, papiers (1974-2015). Santé, 
carnet de santé (1954-1966), Service de 
pathologie infectieuse et tropicale, rapport 
(5/8/2006). Dossier scolaire (1965-1972). 
Cahier de chanson, 1968. Brevet de 
secourisme, 1971. Scolarité, devoirs notés, 
1969. Université Paul Sabatier à Toulouse, 
cartes d'étudiant (1973-1974), rapports de 
visite (1973-1974). ONISEP de Grenoble, 
rapport de stage, 1974. D.U.T, 1974, diplôme. 
Massot François, carnet de correspondance, 

1975 - 2017 
 



1972-1973. Menu de mariage, 1975. 
Tampons, La documentaliste ; Annie Le Corre. 
Pin's Conseil général 04. Collection de cartes 
8,5x5,5 cm. Calculette plate. Calculette franc-
euro. Thibaut, Noël ; Emilie, fête des Mères 
(1992) : dessins. 
Activité professionnelle, notes (1975-1989). 
Ecole du Louvre, cours d'été, attestation,1997 
Dilit international de Rome, attestati 4e-5e 
livello, 1996-1997 
Escuela Montalban, certificado curso standart 
de espanol, 2002. Médaille d'honneur 
régionale, départementale et communale, 
médaille argent, 2000, diplôme, médaille 
vermeil, 2011, diplôme et médaille. 
FRADET, D., Economie domestique, Paris, éd. 
Dunod,1967. GENAUD, Manuel pratique de 
secourisme, 1971. Appareils ménagers, 
notices.  Service de documentation de la 
Préfecture, Rapport d'activité, 1981. Modes de 
Paris n° 1770, décembre 1982. Modes et 
travaux n° 1000, mars 1984. 
Burkina Faso, association Black Culture, 
comptabilité (2005-2006). Le centre des arts 
du Kooro à Dédougou, projet culturel (2006). 
Plan International France, parrainage, 2003-
2006 
Blouse de la bibliothécaire, taille M (2016).  
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Matériel religieux  ayant appartenu à Léon 
Collombon, prêtre né à Mison et mort en 1917 
permettant l'office sur les champs de bataille.  
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Famille Simon à Valernes. - Papiers de famille, 
actes de propriétés, procès, correspondance, 
quittances, reçus.  
 

1775 - 1933 
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Livret de chansons de la Guerre «Les trésors 
de Guillaume» répertoire Denalair chanté par 
Bertier. Paroles de Léo Darlis et F. Lapierre, 
Limoges, édition Léo Darlis, 1918, non paginé, 
24 cm  
 

1918  
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Pierre Béraud, papiers : minutes notariales, 
notes, comptes.  
 
 
 
 
 

1767 - 1930 
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Index et notes réalisés à partir de registres 
paroissiaux à l'époque révolutionnaire sur les 
secteurs de Mane, Sigonce, Pierrerue et 
Forcalquier : cahier (1681-1689). Deux 
parchemins dont un ayant servi de reliure à un 
registre.  
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Copie du mémoire de  Toussaint Laurens 
voltigeur au 24e de ligne (1839-1840).  
 

1839 - 1840 
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Famille Roche André et Isidra Magnan, contrat 
de mariage (1873), deux photos noir et blanc, 
Roche André, livret militaire classe 1867. 
Curnier Cléristin et Roche Marie-Magdeleine, 
livret de famille (1911). Curnier Cléristin, carte 
postale, photo de groupe du 10e bataillon 
d'artillerie à pied (1910), livret militaire classe 
1906, carte d'électeur (1949), carte société de 
chasse (1947), Chemin de fer de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée, nomination (1933), 
Instructions hygiéniques et médicales, carte, 
bulletin individuel. Roche Marie-Magdelaine, 
certificat d'étude (1902) cartes postales, billet 
de 5 francs (1944). Correspondance (1939-
1944). 
Bonnet Antoine, 15e corps d'armée, congé 
définitif (1881). Bonnet Florent, photos, carte 
d'alimentation (1919), pochette de feutrine 
noire avec initial B brodée sur le devant. 
Loubet Jean et Roche Laurence, livret de 
famille ( 1930), photos. Loubet Jean, carte de 
visite, carte d'électeur (1931), carte d'identité 
de Français (1943). 
Icard Fernand, diplôme «Mort pour la France» 
(1915). 
Photographie Pétain, Digne le 29 juin 1941. 
Dansons la vie, 24 pages. Vve Facteur, 
Carrelages de la vallée du Rhône, catalogue, 
sd : ill. en couleur. 
Lot de documents relatifs à Félicien Bonnet, 
livret individuel (1933), certificat de bonne 
conduite (1934),  «Mes occupations de 
retraite», un feuillet, fascicule de mobilisation, 
attestation d'identité : copies (1932-1939) 
photographies (1932-1989). «Albert Hicart, 
cousin germain de Pépé Félicien» : photo noir 
et blanc. Passeport allemand de Paul Sperht 
(1933). Le paradis des étrangers, Dans les 
butt' Chaumont, Cigale du Faubourg, La 
France de demainchansons, 3 feuillets.  

1915 - 1989 
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Sylvestre de Villeneuve. - Lettre autographe 
signée, Nples, 30 germinal IX (20 avril 1801), 
au citoyen ÉTIENNE, capitaine de vaisseau à 
Ancône : 2 pages et quart in-4.  
 

1801  
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Chènerilles château et seigneurie dans le 
baillage de Digne, vente par Clavelin de 
Genouard à Antoine Ysoard de Digne, 
seigneur de Clemensane : charte du 11 mai 
1427 en parchemin 36 x 137 cm avec initiale 
calligraphiée et seing manuel du notaire 
François Borrelli sous le règne de Louis III 
d'Anjou.  
 

1427  
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Gendarmerie d'Oraison. -  Activité de la 
brigade : instruction, correspondance (1937-
1955). Correspondance : registres de 
correspondance (1914-1919), registres de 
copies de lettres envoyées. (1921-1950). 
Rapports de gardarmerie, copies (1940-1950).  
 

1914 - 1955 
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«Généalogie des Gombert. Fac-similé fait à 
Rennes en août 1868 par I. Hélaut, qui l'a 
copié sur l'original de la dite généalogie, lequel 
fait partie du cabinet des titres en généalogie à 
la Bibliothèque Impériale, rue de Richelieu à 
Paris et se trouve parmi les pièces que 
Charles d'Hozier céda au Roi en 1717».  
 

1868  
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Rencontres de tous les midis. - revue de 
presse (1990-1994), Catalogue Vidéo des 
réalisations produites par Vidéosol, 2 
exemplaires.  
 

1990 - 1994 
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Lazarine de Manosque, trois cahiers 
manuscrits de poèmes, une pièce de théâtre 
en provençal et sa traduction.  
 

1873 - 1880 
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Chemin de la Croix de la chapelle de l'hospice 
d'Entrevaux, diplôme épiscopal de 
monseigneur Meirieu évêque de Digne du 10 
janvier 1861, attestation de Charles Nestolat 
curé doyen  pour avoir érigé canoniquement 
ledit Chemin de la Croix, 28 février 1861.  
 

1861  
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Le Crash de l'A320 dans les Alpes. -  revue de 
presse (25 mars au 8 avril 2015)  
 
 

2015 - 2015 
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Paul Bec. - Guerre 1939-1945, papiers 
personnels sous format copie numérique en 
pièces attachées de cette notice : carte de 
rapatrié (15 mai 1944), certificat 
d'appartenance à la résistance (9 juillet 1952), 
renouvellement centre de Réforme (23 janvier 
1961), décision de rejet de demande 
d'attribution du titre de Patriote transféré en 
Allemagne, certificat de position militaire, 
correspondance transmise par la Croix Rouge 
(17 octobre 1944 ; 29 novembre 1944), 
certifcat d'arrestation (7 juillet 1945), 
attestation d'entrée dans la Résistance vallée 
de l'Asse (18 mai 1957). 
Interview de Paul Bec réalisé par Sylvie 
Deroche le 4 août 2016 à Puimoisson en 
présence de sa femme et de sa fille, et 
retranscription de cet entretien sur format 
papier en pièce attachée.  
 

1944 - 1961 
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Registres de correspondance de la 
Gendarmerie Nationale, brigade de Sisteron : 
registre n° 2 de correspondance, 96 pages 
foliotées (1er mai 1900-10 octobre 1901), 
registre de correspondances et rapports n° 4, 
96 pages foliotées (28 novembre 1888-28 
septembre 1938) et un centième feuillet (30 
mars-2 avril 1954)  
 

1894 - 1938 
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Registre des Pénitents blancs de Saint-
Étienne (1814-1829), pages foliotées de 150 à 
426, les premières pages ont été arrachées, 
titre de couverture «Regître 1797». «Statuts 
des frères blancs penitens blancs de la 
paroisse de Saint-Étienne» et «Table 
alphabétique et nominative des frères et 
soeurs pénitens de cette paroisse de Saint-
Étienne» sur pages non foliotées en fin de 
registre. Pièces annexes : Demande à 
Monseigneur l'évêque de Digne pour le 
changement de trois articles du règlement (4 
mai 1825). «Réglement des réunions pieuses 
et provisoires dites des Frères Pénitens» 
imprimé à Digne chez A. Guichard, sd.  
 
 
 
 
 
 

1814 - 1829 
 



001 J 537 
 

Lettre de François Just Marie Raynouard, 
secrétaire perpétuel de l'Académie française 
du 6 juillet 1825 pour un complément 
d'information sur la méthode employée par 
melle Mélanie Hermitte du hameau de Saint-
Martin pour instuire Rose Silve sourde-muette.  
 

1825  
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Comte de Choisel Beaupré, gouverneur de 
Sisteron, rétribution de charge : deux lettres, 
une quittance  
 

1782 - 1784 
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Athénénée de Forcalquier, élection de Victor 
Lieutaud promoteur des jeux floraux de 
Forcalquier, comme membre-correspondant ( 
19 juillet 1877).  
 

1877  
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Alexandre Arnoux, poème autographe signé et 
sa transcription.  
 

sd  
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Forbin-Janson, cardinal de, lettre autographe 
signée du 10 décembre 1700, gravure portrait 
dans l'ovale blasons par Io. Bap. Gaulli pinx et 
Jac. Blondeau sculp. (24 mai 1713).  
 

1700  
 

001 J 543 
 

Victor Lieutaud, lettre autographe signée à 
l'en-tête du Cancelarié dou Félibrige ornée 
d'une cigale, 
au sujet de ses recherches sur le duc d' 
Epernon (7 janvier 1888).  
 

1888  
 

001 J 544 
 

Le sous-préfet de Barcelonnette au recteur 
d'académie à Aix, lettre autographe signée au 
sujet d'un conflit autour du collège (10 
septembre 1827)  
 

1827  
 

001 J 545 
 

Plan des Augiers Gaspard Alexis, deux 
quittances (25 janvier 1743) et lettre adressée 
à Monsieur de Grandsault-Fontenille à Salviac, 
accusé de réception d'une somme de 346 
louis (3 janvier 1780) autographes signées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1743 - 1780 
 



001 J 546 
 

Transport cession de M. Octave Michel à Mrs 
Vassal-Roux et Pourrière, Gréoux-les-Bains, 
30 octobre 1881 : acte notarié 
Prêt d'argent de Menut Honoré (1874) : acte 
notarié. Menut Honoré, extrait du registre des 
actes de décès de la commune de 
Ginnasservis (3 juin 1886).déclaration en 
faveur de la veuve de M. Menut pour toucher 
les intérêts (1 juin 1888). TransportAdolphe 
Audan à M. Fabre Ferdinand (20 avril 1894): 
acte notarié  
 

1881 - 1894 
 

001 J 547 
 

Gustave Demol né à Valensole, guerre 1914-
1918, correspondance.  
 

1914 - 1918 
 

001 J 548 
 

Léon Estublier, Mutuelle des agents des 
chemins de fer algériens : deux carnets de 
sociétaires.  
 

1930 - 1937 
 

001 J 549 
 

Abbé Féraud, papiers. - Fabrique de la 
paroisse des Sièyes, règlement des comptes 
(1842-1843). Correspondance ( 1841-1895). 
Doyenné de Barrême, 2 pages, Conférences 
ecclésiastiques du canton de Reillane (1835), 
cahier, L'église de Riez et ses pontifes, cahier, 
Mémoire pour la deuxième édition du graduel 
et de l'antiphonaire romains, 1854, Mémoire 
pour la commission ecclésiastique de Digne, 
1869, Discussion historique sur les reliques de 
Saint Gérard, mémoire (1883), 8 pages, 
Reformatio breviarii, 2 pages,  Commune 
sanctorum, 7 pièces, Cours d'arithmétique, 
cahier, Instruction, prônes, sermon, textes 
pour les célébrations, 15 pièces, Cantique 
pour la fête Dieu, Abrégé de l'histoire poétique, 
cahier, La Martine, Buonaparte, 4 pages, 
Nibelle, Il est mort le vieux Roi, 6 novrembre 
1836,  Manière de peindre sur le verre, textes 
manuscrits 
Sacerdos alter christis (1833), Société des 
sciences Belles lettres et art (1850), Académie 
de Marseille (1840), Société scientifique et 
littéraire des Basses-Alpes (1880, 1883), 
Académie des sciences d'Aix, Société des 
petits jeux floraux de Marseille : diplômes 
(1833-1883). 
Vison de Saint Luc, Duc de Fitz James, 
Berryer, Notre Dame du Scapulaire, la Sainte 
Vierge à Ste Benoite au Laus, Saint Luis 
Gonzaga : gravures : 22 pièces. 

1833 - 1895 
 



Imprimés, Armana Prouvencau, 1898, La Croix 
de Provence du 2 mai 1897, Journal de 
Forcalquier, n° 42 du 17 octobre 1880, n° 24 
du 11 juin 1882, n°  29 et 32 des 4 et 25 août 
1861, Rosier de Marie, n° 637 à 642, 1866, 
L'Ami de l'ordre n° 31 du 1er août 1861.  
 

001 J 550 
 

Anne-Marie BELLON. - Bibliothèque, cahier de 
Sciences de l'observation, (1950-1951), 4 
médailles. 
Code  de la pêche fluviale, Paris, 1876. 
Recueil paroissial, 1904. La première classe 
d'enseignement scientifique, Paris, 1905. 
Géographie deuxième années, 1906. Histoire 
de France, 1911. Textes et récits d'histoire 
sainte, 1911. Cathédrale de Bourges, 1925. 
L'anglais vivant, Paris, 1948. Cours d'histoire 
XVIIe et XVIIIe siècles, Paris,1952. Le coffre 
aux joujoux, 1952. Géographie générale, 
classe de de seconde, 1952. Algèbre et 
cosmographie, Lyon, 1966. 
Camposanto di Genova, 40 vedute. Ricordo di 
Milano, 32 vedute. 
Jardin des racines latines, sd. Fables de La 
Fontaine, sd. L'Evangile, sd. GYP, Le bonheur 
de Ginette, sd. VAUDOYE, J. L., La bien-
aimée, 1934  
 

1876 - 1966 
 

001 J 551 
 

Tardif Séraphin, classe 1900, livret militaire, 
fascicule de mobilisation.  
 

1914 - 1928 
 

001 J 552 
 

Lot de 8 vignettes vendues et distribuées à 
l'occasion de journée commémoratives de la 
guerre 1914-1918, journée des régions 
libérées, journée de l'armée d'Afrique et des 
troupes coloniales, tuberculeux réformés, 
orphelins de la guerre.  
 

1914 - 1917 
 

001 J 553 
 

Fortuné Rollandy, marchand d'huile, 
correspondance concernant les huiles et les 
estragnons qui sont les récipients consignés, 
cahier.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1855 - 1857 
 



001 J 554 
 

Fonds Sauvaire Jourdan. - Habit d'avocat 19e 
composé dans une boîte carton 49x35 cm un 
habit complet robe noire avec manteau rouge 
à traîne dans une boîte à chapeau provenant 
de Bosc costumier magistrature,...  à Paris  
chapeau rouge diam. 21 cm, cravate-jabot 
blanche, écharpe noire marquée au nom de 
Sauvaire Jourdan tissu moiré à trois pans relié 
par une ganse du même. 
ROMAN, J., Histoire de la ville de Gap, 1892. 
Carte physique et politique de la France pliée 
49x62 cm. St-Christophe. Sisteron, 4 feuille. 
Les français et leur forêt, 127 p. ; 22x27 cm.  
 

  
 

001 J 555 
 

Petit paroissien du soldat avec cantiques et 
notes, Paris, Lethielleux, 1914. Vignette sur la 
page de garde représentant le cœur sacré de 
Jésus.  Ex-libris Lebeau 97e régiment 
d'infanterie. Artois 1915.  
 

1914 -  
 

001 J 556 
 

Thibaut Le Corre, papiers. - Ninux Game Land, 
statuts, activités (2002-2003). Transpotting, 
partitions, 56 p. ; 30 cm. Guitar, 65 p., 1995. 
JETTATURA, croquis. Riders, 82 p., 2000.  
 

1995 - 2003 
 

001 J 557 
 

- Rapport des chemins et passages pour la 
communauté de Châteauneuf Miravail (1704) 
- Rapport sur le remplacement des miliciens 
de Châteauneuf Miravail (1743) 
- Affiche du péage de Séderon (sans date) 
- Document manuscrit concernant le péage de 
Séderon (1672)  
 

1672 - 1743 
 

001 J 558 
 

Quittance de deux dots de Sr Florans de 
Castellane en faveur d'Albert de Blacas (1375)  
 

  
 

001 J 538 
 

Chanoinie de Sisteron, différend entre Jean-
Baptiste Arnaud, prêtre et chanoine de la 
cathédrale de Sisteron contre Claude Arnaud, 
processeur de cette chanoinie.  
 

1684 - 1686 
 

001 J 559 
 

Cahier d'arithmétique, une reconnaissance de 
dette et un emploi du temps de travail (des 
clercs de l'office ?) (1814)  
 

  
 

001 J 560 
 

Journalier d'un notaire (provenance supposée, 
office de Céreste) et une reconnaissance de 
dette de Louis Fresse Monval, adressée au 
président de Monval (1763)  
 

1763 -  
 



001 J 561 
 

Livret militaire de Fernand Nury (1916-1918), 
un diplôme des batailles de Verdun (1917), 
une feuille de déplacement (1919), un certificat 
de bonne conduite (1919), deux extraits de 
citation, un support cartonné pour les 
médailles des citations, un courrier de la 
Caisse nationale de retraite des ouvriers du 
bâtiment et des travaux publics (1962)  
 

1916 - 1962 
 

001 J 562 
 

État des produits de l'office de notaire de 
maître Denis Arniaud à Reillanne, portant sur 
les années 1897 à 1903 - Deux exemplaires 
signés en 1904 et 1905  
 

1897 - 1905 
 

 


