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Ordre des  Augustins : H 01 à H 05 

 

H 01 Couvent des Augustins de Castellane : Actes de vêture et de 
profession (1742 - 1780), état des revenus (1503), registre des 
censes et rentes dues aux religieux sur des héritages (1503 - 
1510), pièces de procédure (1565-1748), registre des aveux et 
dénombrements de 1405 - 1461 (parchemin). Couvent fondé 
en 1281. 

1405 - 1780

H 02 Couvent de Augustins de Castellane : registre des aveux et 
dénombrements de 1503-1510 en latin. Assez belle reliure du 
XVIème siècle. Ce registre a été transcrit au XVIII siècle, voir 
la cote H3. 

1503 - 1510

H 03 Couvent de Augustins de Castellane : copie et transcription du 
registre des aveux et dénombrements de 1503-1510, 
XVIIIème siècle.  

1503 - 1510

H 04 - Couvent des Augustins de Valensole : quittance de tailles 
(1724). Fondé en 1596, suprimé par arrêt du 17 ocotobre 
1787. 
- Prieuré de Beaujeu : registre des titres et actes de 1366 - 
1757. 
- Abbaye de Cruis : biens, actes sur parchemin et papier 1297 
- 1623 ; 1709.  Prévôté de chanoines réguliers puis abbaye 
avant 1074, réunie en 1456 à la mense épiscopale de Sisteron. 
 

1297 - 1757

H 05 - Prévôté de Chardavon : élection de Raymond de Vaumeilh 
comme prieur de Chardavon (1320, rouleau de parchemin).  
Fondé au XI ème siècle, tranféré à la Baume en 1385, unie à 
la messe capitulaire de Sisteron en 1704. 
- Prieuré de Notre-Dame de Tournefort de Barras ; biens, 
inventaires, procédure (1613-1789), à noter procès avec les 
moines de Ganagobie au sujet de la dime du prieuré Saint 
Pierre de Bonnefosse ;  
- Prieuré d'Upaix (1667 - 1670). 
- Prévôté de Saint Jurs : biens pièces de procédure (1541, 
1581, 1596, 1608-1609, 1615, 1618, 1619, 1623, 1710). 
Fondée en 1255 à Sorps, transférée à Saint-Jurs en 1433.

1320 - 1789

 

 

 

 

 

 



 

Ordre des  Bénédictins : H 06 à H 08 

H 06 - Prieuré de Castellane : transaction (1475). 
- Prieuré de Céreste : registre des reconnaissances de 1526 - 
1528. 
- Prieuré de Clumanc : reconnaissances de 1467 - 1499 
(rouleau de parchemin). 
- Prieuré de Faucon : registre des reconnaissances (1364). 
- Prieuré de Gigors : registre des reconnaissances de 1583 - 
1584 (8).  Fondé en 1045.  
- Abbaye de Lure : fragment d'acte sur parchemin (1332). 
 

1332 - 1584

H 07 Prieuré de Ganagobie : fondé en 939 par Jean, évêque de 
Sisteron, sécularisé en 1738. 
- Sentence arbitrale dans une contestation divers droits entre 
Ganagobie et le prieuré de Peyruis (1379). 
- Registre d'enquête du procès au sujet de la terre du petit 
vallon de Pierrerue (1520 - 1530). 
- Procès verbal de prise de possession du prieuré (1554). 
- Actes concernant les biens et descriptifs du prieuré (1669, 
1679, 1680). 
- Registre des prises d'habit de 1738 - 1781. 
 

1379 - 1781

H 08 - Prieuré de Saint Michel : attesté au XVIe siècle :  
- Registre des reconnaissances de 1537 - 1550 ; procès relatif 
à la collation du prieuré (1581 - 1602) ; acte sur le parchemin 
de la congrégation de l'inquisition relatif de l'interdiction 
d'ouvrage d'astrologie (1661). 
- Prieuré de Selonnet : accords (1255, 1307, copies du 
XVIIIème siècle). 
- Prieuré de Notre Dame de Valvert de Vergons : arrêt de 
maintien en possession (1635).

1255 - 1661

 

 

 

Ordre des Cisterciens : H 09 

H 09 Abbaye de Valsaintes : Fondé en 1188, subsiste jusqu’en 
1790. 
- Journaliers des recettes et dépenses de 1779 - 1781 et 1784 - 
1785 (2 cahiers). 
- Acte de nouvelle habitation de Carniol concédé par l'abbé de 
Valsaintes (1506, copie XIXème siècle). 
- Bail de la dime et de fermes à Corbières (1784).

1506 - 1785

 

 

 



 

Ordre des Dominicains : H 10 à H 25 

H 10 Couvent des Dominicains de Barcelonnette : fondé en 1280 
par le cardinal Hugues de Saint-Cher. 
- Inventaire des archives (1763). 
- Bulles et lettres pontificales (1441 - 1771). 
- Lettres imprimées des cardinaux et maitres de l'ordre des 
Dominicains (1621 - 1735). 
- Lettres des ducs de Savoie et suppliques (1560 - 1705). 
- Requêtes (1663 - 1739). 
- Privilèges (1444, 1531 - 1742). 
 

1441 - 1771

H 11 Couvent des Dominicains de Barcelonnette :  
- registre des actes passés par les Dominicains de 
Barcelonnette de 1505 - 1665. 
 

1505 - 1665

H 12 Couvent des Dominicains de Barcelonnette : fête de Saint-
Pierre et contestations au sujet de diverses cérémonies 
religieuses (1518-1730). 
Actes concernant la fondation du chapelet (1611). 
Fondations de messes (1524, 1727-1728, 1756). 
Processions (1644-1703). 
Pères de la doctrine chrétienne (1663,1705,1707). 
Quêtes (1465, 1524). 
Etat du couvent (1663). 
Frais de constructions et réparations des bâtiments 
conventuels (1706-1791).  
Entretien de l'horloge (1656-1783). 
Pièces de comptabilité (1728-1780). 
Registre des capitaux, rentes, pensions et censes de 1770 à 
1790. 
 

1465 - 1790

H 13 Registre des comptes du couvent des Dominicains de 
Barcelonnette de 1761 à 1790. 

1761 - 1790

H 14 Couvent des Dominicains de Barcelonnette :  
- registre des quittances de tailles (1752-1790). 
- Quittances  (1439,1493, 1546, 1559, 1580, 1597, 1734, 
1748, 1766). 
- Obligations (1473, 1505, 1541, 1544, 1572, 1574, 1606, 
1679, 1714, 1721,1746, 1772,1775). 
- Impositions, immunités fiscales (1613-1740). 
- Saisies (1527, 1713, 1748). 
- Actes relatifs à la pension de trois onces d'or assignée aux 
Dominicains sur les revenus des cavalcades de Revel (1390-
1559). 
- Rentes (1343, copie ; 1502-1789).

1343 - 1790

H 15 Couvent des Dominicains de Barcelonnette : actes concernant 
les droits et les biens (1351, 1364, 1393, 1459, 1463, 1474, 
1475, 1488, 1498, 1510, 1524,1526, 1528-1530, 1536, 1539, 
1543, 1546, 1549, 1550,1555, 1561, 1564, 1576, 1580, 1607-

1351 - 1788



1788). 

H 16 Couvent des Dominicains de Barcelonnette : dons et legs 
(1349, 1361, 1374, 1378, 1380, 1394, 1410, 1420, 1423, 
1432,1437, 1442, 1445, 1448, 1451, 1457, 1461, 1463, 1466, 
1485, 1494, 1496, 1520, 1524, 1527, 1531, 1540, 1546, 1566, 
1570, 1580, 1634, 1648, 1680, 1685, 1687, 1701, 1702, 1708, 
1709, 1724, 1745, 1750, 1752, 1761, 1771). 

1349 - 1771

H 17 Couvent des Dominicains de Barcelonnette : procès entre les 
Dominicains et la communauté de Barcelonnette de 1604 à 
1749. 

1604 - 1749

H 18 Couvent des Dominicains de Barcelonnette : procès divers 
(1547-1786). 

1547 - 1786

H 19 Couvent des Dominicains de Barcelonnette : contestation à 
propos de sépultures et de convois funèbres entre les 
Dominicains et le clergé de l'église paroissiale (1644-1778). 

1644 - 1778

H 20 Couvent des Dominicains de la Baume les Sisteron : livre des 
recettes et dépenses de 1520 à 1530. Fondé en 1248, supprimé 
en 1790. 

1520 - 1530

H 21 Couvent des Dominicains de la Baume les Sisteron : livre des 
recettes et dépenses de 1581 à 1604. 

1581 - 1604

H 22 Couvent des Dominicains de la Baume les Sisteron : livre des 
recettes et dépenses de 1679 à 1696. 

1679 - 1696

H 23 Couvent des Dominicains de la Baume les Sisteron : livre des 
recettes et dépenses de 1734 à 1781. 

1734 - 1781

H 24 Couvent des Dominicains de la Baume les Sisteron : registre 
des messes de 1707 à 1725. 

1707 - 1725

H 25 Couvent des Dominicains de Seyne : actes (1490, 1724, 1730, 
1733, 1748, 1751, 1756, 1764, 1765, 1779, 1784). Fondé en 
1445. 

1490 - 1784

 

 

 

 

 

 

 



 

Ordres des Cordeliers, des Minime, des Servites : H 26 

H 26 CORDELIERS 
Rentes et revenus du couvent des cordeliers de Digne (1518-
1690). 

MINIMES 
Couvent des Minimes de Mane : actes divers (1618, 1726, 
1729,1731, 1789) ; livre des états de maison du couvent de 
1714 à 1790. Fondé en 1601. 
 
SERVITES 
Rapport d'estime des bâtiments, terres et mobilier du couvent 
de l'Annonciade de Moustiers en 1742. Fondé en 1382, 
supprimé en février 1743.

1518 - 1790

 

 

 

Ordre des Récollets : H 27 

H 27 Couvent des Récollets de Digne : cartulaire (1608-1788), 
procès avec les recteurs de la Chapellenie des Amabics (1671-
1790). Fondé en 1603. 

Couvent des Récollets de Notre-Dame-des-anges à Lurs : 
cartulaire et registre des visites des Provinciaux de l'ordre de 
1661 à 1788. 

1608 - 1790

 

 

Ordre des Trinitaires : H 28 à H 30 

H 28 Couvent de Seyne : acte de cession de 1200 livres (1754). 

Couvent de Saint-Jean de Matha à Faucon : registre de compte 
de la bourse des captifs et des procès verbaux de visite du 
provincial de 1607 à 1788 ; transactions (1682, 1748) ; procès 
(1741, 1743, 1782-1786) ; livre des comptes des messes 
(1704-1789) ; livre des dépenses de 1678 à 1704. Fondé en 
1664. 

1607 - 1789

H 29 Livre des dépenses du couvent de Faucon de 1704 à 1790. 1704 - 1790

H 30 Livre des recettes du couvent de Faucon de 1704 à 1789. 1704 - 1789

 



 

Ordre des Bénédictines : H 31 

H 31 Abbaye de Sourribes : reconnaissances  (1345,  2 rouleaux de 
parchemin) ; copie sur parchemin de pièces d'un procès 
soutenu par l'abbaye (1354). Fondée avant 1160, unie au 
couvent Sainte Claire de Sisteron en 1464. 

1345 - 1354

 

 

 

Ordre des Bernardines, des Clarisses et des Filles de la Providence : H 32 

H 32 BERNARDINES 
Monastère d'Entrevaux : actes de vêtures (1763-1773) ; 
mémoire d'un procès contre l'évêque de Glandèves (1776). 
Fondé en 1763. 
 
CLARISSES 
Abbaye Sainte-Claire de Sisteron : acte d'échange de terres à 
Mison (1308); titre d'amortissement (1407) ; registre et pièces 
de régie et administration des biens et revenus de l'abbaye de 
1752 à 1766. Fondée en 1285 par Gérarde de Sabran, 
supprimé en 1750. 
 
FILLES DE LA PROVIDENCE 
Registre des recettes et dépenses de la maison des filles de la 
Providence de Dieu à Sisteron de 1770 à 1789. 
 

1308 - 1789

 

 

Ordre des Ursulines : H 33 

H 33 Couvent de Digne : registre des procès verbaux d'élection des 
supérieures (1693-1764), rentes (1712-1784). Fondé en 1642. 

Couvent de Riez : rentes (1716-1778). Fondé en 1633. 

1693 - 1784

 

 

 

 

 

 



 

Ordre des Visitandines : H 34 à H 39 

H 34 Couvent de Castellane : registre des vêtures (1737-1787), 
authentique des reliques de Sainte Juvence (1702), sentence 
arbitrale (1772). Fondé en 1644. 

Couvent de Digne : vêtures (1767-1774), rentes (1707-1788). 
Fondé en 1630. 

Couvent de Forcalquier : authentique des reliques de Saint 
François de sales (1667). Le reliquaire est conservé dans une 
chapelle de Beauvezer.  

1667 - 1788

H 35 Couvent de Sisteron : rapport d'estime de dégâts causés au 
bois du Pin (1650), inventaire des biens meubles du couvent 
(1745-1767), registre des lettres d'annonce de décès des 
religieuses dans d'autres couvents (1631-1671) ; registres des 
actes et contrats (1631-1671) ; registres des quittances (1631-
1693). Fondé en 1632. 

1631 - 1767

H 36 Registre des recettes et dépenses du couvent de Sisteron de 
1667 à 1678.  

1667 - 1678

H 37 Registre des recettes et dépenses du couvent de Sisteron de 
1761 à 1775.  

1761 - 1775

H 38 Registre des recettes et dépenses du couvent de Sisteron de 
1761 à 1775 

1775 - 1788

H 39 Registre des comptes des supérieures du couvent de sisteron 
de 1776 à 1792. 

1776 - 1792

 

 

 

Ordre des Hospitaliers de Saint‐Jean : H 40 à H 44 

H 40 Commanderie de Puimoisson : commission en faveur du 
précepteur du couvent de Marseille (1471) ; registres des 
reconnaissances  de 1619 à 1669 ; procès verbal de visite (1719) 
et pièce de procès de l'ordre de Malte (14 pages imprimées, sans 
date, XVIIIe siècle). Fondée en 1125. 

Confirmation d'un droit de seigneurie et de cens annuel à 
Barcelonnette en faveur de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem 
(1352).  

1352 - 1719



H 41 Bailliage de Manosque : registre des reconnaissances de 1460 à 
1467. Commanderie fondée entre 1110 et 1124, transformée en 
baillage en 1445. 

1460 - 1467

H 42 Bailliage de Manosque : registre des reconnaissances de 1485 à 
1516. 

1485 - 1516

H 43 Bailliage de Manosque : registre des reconnaissances de 1530 à 
1533. 

1530 - 1533

H 44 Baillage de Manosque : reconnaissances de 1545, 1555, 1588 ; 
bail d'un domaine possédé par l'ordre de Malte à Sisteron (1785). 

1545 - 1785

 


