
1 

  
      

102 J  

Fonds Paul Roux (An 2-2009) 
 

 
Le Provençal, 13 novembre 1966 

  

  
 

Répertoire dressé par Laure Franek, directrice-adjointe et responsable des fonds privés, 
sous la direction de Jean-Christophe Labadie 

directeur des Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 
 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

2019 



 2

 



Sommaire 
 
102 J ........................................................................................................................................... 1 

Fonds Paul Roux (An 2-2009) ................................................................................................... 1 
Sommaire ................................................................................................................................... 1 

Éléments descriptifs ................................................................................................................... 2 

Identification .......................................................................................................................... 2 

Référence ............................................................................................................................ 2 

Intitulé ................................................................................................................................ 2 

Dates ................................................................................................................................... 2 

Niveau de description ......................................................................................................... 2 
Importance matérielle et support de l'unité de description ................................................. 2 

Contexte ................................................................................................................................. 2 

Nom du producteur ............................................................................................................. 2 
Notice biographique ........................................................................................................... 2 
Histoire de la conservation ................................................................................................. 3 
Modalités d'entrée .............................................................................................................. 3 

Contenu .................................................................................................................................. 3 

Présentation du contenu ..................................................................................................... 3 
Évaluation, tris et éliminations, sort final .......................................................................... 3 

Conditions d'accès et d'utilisation .......................................................................................... 3 
Conditions d'accès .............................................................................................................. 3 
Conditions de reproduction ................................................................................................ 3 
Langue et écriture des documents ...................................................................................... 3 
Instrument de recherche ..................................................................................................... 3 

Sources complémentaires ....................................................................................................... 3 
Sources complémentaires ................................................................................................... 3 

Contrôle de la description ...................................................................................................... 4 
Notes de l’archiviste ........................................................................................................... 4 
Date de la description ......................................................................................................... 4 

 
CORPS DE L’INSTRUMENT DE RECHERCHE ................................................................... 5 
 

102 J 1, histoire et archéologie de la Provence ...................................................................... 6 
102 J 2, monuments  et lieux remarquables ........................................................................... 6 
102 J 3, Digne-les Bains ......................................................................................................... 6 
102 J 4, félibrige ..................................................................................................................... 7 

102 J 5, folklore et coutumes ................................................................................................. 7 
102 J 6,  grands hommes ........................................................................................................ 8 
102 J 7,  guerres ...................................................................................................................... 9 

102 J 8, patrimoine naturel ..................................................................................................... 9 
102 J 9, tourisme .................................................................................................................... 9 

102 J 10, associations ........................................................................................................... 10 

102 J 11,  vie paroissiale et pèlerinages ............................................................................... 10 
102 J 12, textes officiels et lois ............................................................................................ 10 
102 J 13, varia ...................................................................................................................... 10 

 
 
 



 2

Éléments descriptifs   

Identification 

Référence 

FRAD004/102J. 

Intitulé 

Paul Roux. 

Dates 

An 2-2009. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support de l'unité de description 

0,68 ml soit 7 cartons d’archives. 

Contexte 

Nom du producteur 

Paul Roux (1895-1980). 

Notice biographique 

Paul Roux est né à Digne le 19 janvier 1895, fils de paysans de La Javie du côté paternel et de 
Tanaron du côté maternel. Son grand-père, Adolphe Théophile Guieu, fut le dernier tisserand 
en exercice à Digne, quartier du Pigeonnier, route des Dourbes, où il tenait aussi l’octroi. 
Élève du lycée Gassendi, Paul Roux est amoureux des belles lettres tout en cultivant sa 
passion de l’alpinisme et des randonnées. Avec quelques amis, il fonde le « Groupe alpiniste 
de l’ACJF dignoise » en 1911 et consigne ses excursions dans des cahiers. 
Il réussit le concours d’entrée à l’administration de l’Enregistrement, des Domaines et du 
Timbre. La Grande Guerre le mobilise dès 1914 et il est fait prisonnier pendant 33 mois en 
Prusse orientale. Là encore, il rend compte par écrit de son expérience du front (trois carnets) 
et de la captivité (cinq carnets). 
Après sa démobilisation en 1919, il se marrie, en 1921, avec Joséphine Cotte, fille du 
limonadier de la Brasserie des Alpes. Quatre enfants naissent de cette union.  
L’administration de l’Enregistrement le mute à Draguignan puis à Périgueux. Après la 
seconde guerre mondiale, malade, il revient à Digne pour une retraite anticipée. Il reprend 
ensuite une activité au service des réfugiés puis au service du cadastre.  
Il s’investit alors activement dans la vie associative : Amicale des anciens combattants, 
sauvegarde des chapelles rurales, Amis du pays dignois, Escolo de Bleuno (Paul Roux est 
reçu mestre d’obro du félibrige en 1955, cigale d’argent), Société historique et littéraire, vie 
paroissiale, pèlerinages et concours de crèches… Paul Roux devient alors un véritable érudit 
local à la plume alerte, tant en français qu’en provençal, curieux de tout et constituant des 
dossiers documentaires dont le fonds ici présent est l’illustration. 
Il décède le 6 décembre 1980. 
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Histoire de la conservation 

Les dossiers documentaires constitués par Paul Roux ont été conservés par la famille et 
certains ont été créés ou continués d’être alimentés dans les années 1990 et 2000, après son 
décès. L’ensemble a été donné aux Archives par sa fille, Paulette Labrue. 
Les carnets de guerre, les récits d’excursion, le règlement du groupe alpiniste et un cahier de 
copie de courriers ont été prêtés par la famille et numérisés pour compléter le fonds. 

Modalités d'entrée 

Don n° 11432 du 27 juillet 2018. 

Contenu 

Présentation du contenu 

76 dossiers (7 cartons) contenant des dossiers organisés par thème ou par année. Chaque 
dossier comporte une revue de presse. Beaucoup contiennent des textes de Paul Roux en 
français et parfois en provençal, de la documentation afférente au thème du dossier (extraits 
d’ouvrages ou brochures), quelques notes manuscrites ainsi que de la correspondance active 
et/ou passive. 
Les manuscrits ont été quant à eux numérisés avant d’être rendus à la famille. 

Évaluation, tris et éliminations, sort final 

Les documents reflètent les centres d’intérêt du producteur et témoignent de son activité 
d’érudit local très présent dans la vie dignoise culturelle et paroissiale. Il est à noter que 
certains dossiers ont continué d’être alimentés en coupures de presse après le décès de Paul 
Roux. 
Aucun travail d’élimination. 

Conditions d'accès et d'utilisation 

Conditions d'accès 

Libre dans le respect de la vie privée. 

Conditions de reproduction 

Libre dans le respect de la vie privée.  

Langue et écriture des documents 

Français et provençal. 

Instrument de recherche 

102 J Paul Roux, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains, 
2019. 

Sources complémentaires 

Sources complémentaires 

Cahier de copies de correspondance 1909-1914 ; fascicule « Excursion à Pierre-Écrite et 
Charvadon, 1910 » ; carnet « La montagne, mes excursions, 1911 » ; fascicule « Groupe 
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alpiniste de l’ACJF dignoise, règlement, 1911 ; trois carnets du front guerre 14-18, cinq 
carnets de captivité 1916-1918 – AD AHP, 202 Fi.  

Contrôle de la description 

Notes de l’archiviste 

Instrument de recherche réalisé par Laure Franek, directrice-adjointe, sous la direction de 
Jean-Christophe Labadie directeur des Archives départementales des Alpes-de-Haute-
Provence. 

Date de la description 

Décembre 2019. 
 

 

 

 
Nice-Matin, 12 novembre 1961 
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CORPS DE L’INSTRUMENT DE RECHERCHE 
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102 J 1, histoire et archéologie de la Provence 

 
Provence : revue de presse (1947-1989), notes manuscrites (sd). 

1947-1989 

Haute Provence. Changement de nom du département : documentation touristique, article de 
Paul Roux (1955), tapuscrit et correspondance (1956), revue de presse (1950-1991) ; Alpes de 
Lumière : rapport (1956) 

1950-1991 

Chroniques des villages : tapuscrits, courrier à Pierre Martel. 
1955-1962 

102 J 2, monuments  et lieux remarquables 

Ganagobie : article de Pierre Martel (1969), revue de presse (1947-1998). 
1947-1998 

Les Mées, Rocher des Pénitents : revue de presse (1968-1969), article (sd). 
1968-1989 

Moustiers : textes et articles en français et provençal (1946-1957), extrait d’un ouvrage 
(1897), deux plaquettes (tourisme, pèlerinage, sd), revue de presse (1947-1995). 

1897-1995 

Saint-Geniez, Pierre Écrite : revue de presse (1953-1967), tapuscrits et correspondance (1956-
1971). 

1953-1971 

Senez : article, coupures de presse. 
1951 

Sisteron : plan topographique et historique de la ville. 
1841 

Thoard, chapelle Saint-Joseph de la Pérusse, pèlerinage. 
1962 

Vallée de l’Ubaye : revue de presse (1951-1958), tapuscrit (1958), notes (sd). 
1951-1958 

Moulins : notes (1964), revue de presse (1953-1968). 
1953-1968 

Oratoires. Association des Amis des Oratoires : article et notes (1965), correspondance (1964-
2003), revue de presse (1959-1968), carte et brochure (1973). 

1959-2003 

Route napoléon : notes et correspondance, revue de presse (1966-1967), extraits d’ouvrages et 
articles. 

1966-1967 

102 J 3, Digne-les Bains  

Aménagement et patrimoine : revue de presse, dossier « pénétrante » (1992-1993), note 
manuscrite (sd). 

1960-2002 
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Chapelle des Pénitents blancs : correspondance 
1955-1958  

Chapelle Saint-Pancrace : revue de presse (1949-1968), notes et tapuscrits (1960-1966). 
1949-1968 

Canal des Sieyes. Association du canal d’arrosage : exposé, comptes rendus de réunion, 
correspondance (1949-1969), revue de presse (1953-1976). 

1949-1976 

Notre-Dame-du-Bourg: revue de presse. 
1951-1998  

Propreté : correspondance, revue de presse. 
1966 

Digne-les-Bains : brochures, extraits d’ouvrages, notes (1950-2000), revue de presse (1952-
1971) 

1950-2000 

102 J 4, félibrige 

Bérard et Léon de Berluc-Pérussis : hommages (en français et provençal), carte postale, revue 
de presse. 

1953-1954 

Frédéric Mistral : extrait d’ouvrage (1897), note manuscrite de Frédéric Mistral, programme 
des journées mistraliennes (1930), revue de presse (1940-2009), tapuscrits (1952-1964) ; 
Journée dignoise de la langue provençale : programme, correspondance, photographies 
(2004). 

1897-2009 

Revues consacrées à Frédéric Mistral : Les Annales (1913-1931), Revue française (1914). 
1913-1931 

Académie provençale docteur Honnorat, Comité des amis du majoral Arnaud, Comité du 
souvenir félibréen : correspondance, revue de presse. 

1976-1978 

Félibrige : extrait d’ouvrage (1897), correspondance, textes et notes de Paul Roux (1952-
1979) ; félibres et poètes (1914-1975) : brochure sur les troubadours bas-alpins (1914), revue 
de presse (1948-1975) ; dossier Raoul Arnaud, majoral  du Félibrige : revue de presse (1964) ; 
vie du Félibrige : convocations, programmes (1942-1980), publicité pour des publications 
félibriges (sd), revue de presse (1949-1980) ; dossier « polémique » entre Paul Roux et les 
Félibres : correspondance (1976) 

1897-1980 

Escolo de Bleuno : programmes, correspondance, articles (1946-1949), revue de presse (1946-
1963). 

1946-1963 

Langue provençale. Campagne pour la langue provençale à l’école et au baccalauréat : texte 
français-provençal (1950), revue de presse (1949-1991). 

1949-1991 

102 J 5, folklore et coutumes 

Folklore : revue de presse, notes. 
1950-1960 
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Traditions et coutumes : revue de presse (1948-1958), articles de Paul Roux, en français et 
provençal (1944-1977). 

1944-1977 

Lavande et corso : brochures, extrait d’ouvrage, note manuscrite (1960-2001), revue de presse 
(1947-1969). 

1947-2001 

102 J 6,  grands hommes 

Pierre Gassendi : commémoration, articles (1947-1992), revue de presse (1913-1992). 
1913-1992 

Simon-Jude Honnorat : articles de Paul Roux (1952-1963), revue de presse (1947-1989) ; 
centenaire du décès du docteur Honnorat : tapuscrits en français et provençal, lettre du député 
M-E. Naegelen (1952) ; fêtes folkloriques à Allos : tapuscrits, correspondance, revue de 
presse (1952). 

1947-1989 

Chastan, hommage au bienheureux : revue de presse et brochure. 
1949 

Saint Véran : revue de presse (années 1950), documentation (sd), poème en provençal de Paul 
Roux (1951), liste des saints et bienheureux « passés » par les Basses-Alpes. 

1950-1951 

Adolphe Théophile Guieu, le dernier tisserand de Digne : articles et revue de presse. 
1951-1958 

Paul Arène : poème français-provençal (sd), revue de presse (1951-1982)  ; plaque 
commémorative, installation à Sisteron : correspondance, extrait de brochure, coupure de 
presse (1951-1952). 

1951-1982 

À noter : note relative au père Eugène Cler dont le centenaire de naissance est célébré 
le jour de l’apposition de la plaque « Paul Arène » sur sa maison natale. 

Saint Jean de Matha : revue de presse (1952-1969), correspondance et notes (1957). 
1952-1969 

Grimaldi : revue de presse. 
1956-1958 

Monseigneur Cosme-Jorcin : revue de presse. 
1958-1960 

Beau de Rochas : revue de presse. 
1962-1993 

Nécrologie. Avis de décès : revue de presse. 
1965-1969 

Facteur Cheval : revue de presse. 
1969-1989 

Visite du Dalaï-Lama : revue de presse. 
1982 

Louis Botinelly : article de presse (1983)  photo (sd). 
1983 
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Mandarom : revue de presse. 
1989-2001 

102 J 7,  guerres  

Combattants, prisonniers de guerre et Légion française des combattants : emprunt Défense 
nationale (1914), pétition (1920), revue de presse (1941), correspondance (1924). 

1914-1941 

Occupation : tract, coupures de presse. 
1940 

Anciens combattants : diplôme, programmes, articles, notes (1948-1976), revue de presse 
(1955-1966). 

1948-1976  

Commémoration de Verdun : revue de presse, brochure sur les monuments de Verdun. 
1958-1966 

Commémoration de la Grande Guerre : extraits du carnet de route d’un soldat de la classe 
1915, poème acrostiche de Paul Roux, correspondance (1966), projet d’article (1977). 

1966-1977 

Cinquantenaire de l’armistice : revue de presse, correspondance, notes. 
1968 

À noter : dossier d’exposition « centenaire de l’armistice » contenant notamment une 
carte allemande de Verdun, une carte postale de Paul Roux (11 novembre 1918), des 
journaux allemands des 4 et 11 novembre 1918. 

102 J 8, patrimoine naturel 

Excursions : notes, articles, extraits d’ouvrages (1897-1946), revue de presse (1909-1967), 
documentation de l’Office national des forêts (sd). 

1897-1967 

Déforestation, reboisement, Prosper Demontzey : revue de presse (1947-1966), photographie 
(sd). 

1947-1966 

Spéléologie : revue de presse. 
1948-1952  

Société d’histoire naturelle de haute Provence : comptes rendus de réunion (1954), 
correspondance (1963), revue de presse (1957-1964). 

1954-1964 

102 J 9, tourisme  

Tourisme : carte d’état-major de Digne (1875), brochures (1900-1923), revue de presse 
(1976-1978) ; projet de guide de Paul Roux sur Digne-les-Bains : textes, photographies, 
maquette (1976). 

1875-1978 
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102 J 10, associations 

Vie associative : correspondance, statuts. 
1972-1978 

À noter : statuts de l’Association des mutilés et anciens combattants de Digne (1972). 

Société scientifique et littéraire des Basses-Alpes : revue de presse, correspondance. 
1949-1977 

Concours de crèches : documents administratifs, règlements, correspondance (1947-1964), 
revue de presse (1942-1988), documentation sur les santons (sd). 

1942-1988 

Amis du Pays dignois : correspondance et programme (1975-1977), revue de presse (1976-
1990). 

1975-1990 

102 J 11,  vie paroissiale et pèlerinages 

Saint-Michel de Cousson et Saint-Pancrace (Digne-les-Bains), pèlerinages : discours, notes 
manuscrites, articles de presse, programmes, menus (textes en français et provençal). 

1914-2004 

À noter : menu de la fête de Saint-Michel-de-Coussin du 1er juin 1914 ; menu de la 
démobilisation du 13 novembre 1919 ; texte de la marche des Coussonniers ; poésie 
« Cousson » de Philidor Pelestor, sur papier monogrammé, dédicacée « À mon ami 
Paul Roux, fervent coussonnier ». 

 
Pèlerinages : brochures, coupures de presse, notes manuscrites. 

1935-2009 

Vie paroissiale : documentation, coupure de presse. 
1990-1992 

102 J 12, textes officiels et lois  

Tribunal révolutionnaire : avis de peine de mort et confiscations de biens de citoyens bas-
alpins (Joseph Laugier dit Giboire, François Paschal, André Buchotte, Pierre Jouve, Augustin 
Latil dit Chatillon), textes de lois et circulaires. 

Ans 2 et 3 

Circulaire du ministère des Finances (25 septembre 1940). 
1940 

Constitution française : documents officiels et presse. 
1958-1964 

102 J 13, varia  

Documents notariés : extraits des minutes du greffe, succession Euphrosine Sivran, veuve 
Bonnet (1859), vente Chabot-Chabot-Danoy (1886), adjudication Lombard-Noyerie (1896). 

1859-1896 

École religieuse « La Maîtrise », allée des Fontainiers à Digne : photographie. 
1896 
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Documentation : La Revue française (1908), brochure « Mon petit village » (sd). 
1908 

Élections : matériel de vote élections municipales (1921) et législatives (1924). 
1921-1924 

Dossier « 1954 » : revue de presse, documentation et correspondance. 
1954 

Dossier « 1961-1962 » : correspondance, vie associative et revue de presse. 
1961-1962 

Dossier de travail : revue de presse, notes, articles. 
Sd 

À noter : brochure  Acrostiches d’une Dignoise, Yvonne Rival (1928) ; statuts de 
l’association en participation pour la réalisation et l’exploitation du film Premier de 
cordée, adaptation par Paul Leclercq et Jacqueline Jacoupy, d’après le livre de Roger 
Frison-Roche (1942) ; partitions en plusieurs exemplaires de Digno-li-Ban, paroles de 
L. Castel, musique de R. Gaubert (sd). 

 

 


