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Clichés photographiques et cuisine 
 
Roger Comte, famille, photographies noir et blanc, petit 
format : album de famille (1921-1937), série de seize 
photographies paysages et monuments noir et blanc, sd,  
[le rabassier], photographie noir et blanc 18 x 24 cm, sd. 
Syndicat d'initiative, format 8 x 13 cm (1947), Garric, Rullan, 
Gage, Borrely et autres, format 11 x 16 cm (1948), ESSI 
format 18 x 24 cm (1932) : photographies de groupe. 
Marseille, le port : carte postale, Cie Air France : carte de 
voeux.  
DUBOIS, Urbain, BERNARD, Émile, Cuisine classique, 
études pratiques, raisonnées et démonstratives de l'école 
française appliquée au service à la russe, tome I, Paris, 
chez les auteurs, 1856.  
Hôtel Mistre, activités : registre (1906-1968), cahier sur les 
conserves (1888, seulement quelques pages très abîmées), 
notes, coupures de presse (1967-1974). 
Série de menus proposés à l'hôtel Mistre (1951-1971), 
présentation de lunch, suggestions de menus, menus 
d'autres maisons. 
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Papiers et centres d’intérêt 
 
Dans un almanach des Postes de 1926, assurances, La 
Préservatrice, police d'assurance, courrier, quittances de 
prime (1941-1966). La Populaire, quittance de prime (1950). 
La Foncière, police d'assurance mixte, quittances de prime 
(1935-1959). Les danoises réunies la Hafnia (1939-1949). 
Courbey, eau gaz électricité : factures ( 1918-1933). Société 
marseillaise de crédit, relevé portefeuille de titres (9 février 
1948), bordereaux (1946-1948). 
Société de transports aériens Alpes-Provence, bulletin de 
souscription (29 novembre 1940), correspondance (1947). 
Compagnie du soleil, avenant-quittance  
(25 octobre 1952). Reçus (1944-1949) 
 
M. Gustave Comte et madame, banque populaire des Alpes, 
ouverture de crédit (1922), impôts sur les revenus (1939). 
Registre du commerce, déclaration d'immatriculation Roger 
Comte (30 mars 1940). Sépulture, concession de quinze 
ans. Service des pompes funèbres, factures (1938-1939). 
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Roger Comte, concession perpétuelle (1939).  
 
La route Napoléon et l’affaire Dominici 
Association de la route Napoleon, compte-rendu des 
Assemblées générales, correspondances, notes coupures 
de presse.  
La route Napoleon, de Paris à la Côte d'Azur par les Alpes 
françaises, Grenoble, association de la route Napoléon, sd, 
dépliant en couleur 63x23 cm  
MARIAUD, J. Leon, CHASSING, Marie, Route Napoléon en 
cinq parties, Avignon, imprimerie Rulière Frères, 1935. 
Affaire Dominici, procès, presse, Paris Match n° 296 du 4 
décembre 1954, Le Méridional dimanche du 21 
novembre1954, Monsieur Roger Comte : deux caricatures 
signées Yandel, copie de la photographie numérisée de 
Gaston Dominici sortant de la prison de Digne (1954). 
 
Dépliants et imprimés (1919-1967) : Digne-les-Bains, 
Hôtel Mistre, sd. Établissement thermal de Digne, extrait du 
rapport du professeur Lepape fait en 1931 (double 
exemplaire). Sports d'hiver en Ubaye, 1966. Faites du ski 
dans les Basses-Alpes sous le soleil de Provence, sd. 
Établissement thermal de Digne, sd. What to see in Digne in 
twenty four hours, Digne, imp. Davin, 1919.  
MARTIN, Georges, Digne-les-Bains, micro-climat de 
montagne et de soleil, extrait du Médecin bas-alpin, n° 1 de 
1950. Digne-les-Bains, ses charmes et ses avantages, imp. 
Chaspoul, 1936. Syndicat d'initiative régional, Digne-les-
Bains, recto gravure représentant la piscine découverte, 
verso plan de la ville. Les antiquités de Digne : texte 
dactylographié. Rotary-club, bulletin d'information, plaquette, 
coupures de presse (1967-1968). Commerçants et artisans, 
la CGT vous parle (1954) : tract. Pour vos clients étrangers 
traduction de mots. Tableau des formules de politesse. 
Logement militaire, billet adressé à M. le docteur Romieu (6 
mai 1914). Notes dont le stationnement à Digne (1957-
1967). Revue de presse (1947-1969). 
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Activités immobilières 
 
Vente de terrain, par Marie-Zéphirin Isnard à Auguste 
Courbey (1871), par Marie-Solange Courbey à son frère  
(3 octobre 1919), vente d'immeuble par Louis Renoux à 
Rémy Renoux (30 août 1918), par Rémy Renoux à Gustave 
Comte (7 août 1928). 
Hôtel Mistre, bail, correspondance, reçus (1905-1948), 
bilans, compte d'exploitation (1944-1948), impôt de 
solidarité (1941-1947). 
Société coopérative de consommation L'Économe, Digne, 
imp. Monnet, 1926, Action nominative de 100 francs délivrée 
à Madame veuve Richaud (1er février 1927). 
Partage des biens dépendant des successions de M. et Mme 
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Comte (30 septembre 1939). 
 
Le Grand Café, loyer, correspondance, reçus (1942-1963). 
À noter : une carte des plats proposés au verso de notes 
manuscrites (1943 ?). 
Conservation des hypothèques, certificats (1944). factures 
(1928-1959). 
Politique, Service du génie rural , programme inconditionnel 
années 1956-1957, note sur les gites de France, demande 
d'intervention pour des postes de cantonniers, 
correspondance (1955), 
Villa Les Acacias, vente par Mme Veuve Burtin à M. Comte 
Roger (15 octobre 1943), avenant au contrat de location 
(1943), réquisition (1er décembre 1944), état des lieux (9 
décembre 1944), convention (16 avril 1945), factures, reçus. 
Caisse centrale de crédit hôtelier, contrat d'ouverture, (30 
novembre 1961), bordereau d'inscription de nantissement, 
acte de main levée, trois plans de l'hôtel Mistre (1916-1968). 
Pavillon, déplacement d'un poteau EDF ( (1964), vente de 
Mme Simone Comte à M. Roger Comte, obligation  
(31 juillet 1965). 
Propriété Balp-Livon, projet d'aménagement, 
correspondance (28 décembre 1964), plans, notes, photos, 
procès-verbal de constat (17 décembre 1965). 
Attestation notariée après le décès de Melle Comte 
 (18 avril 1973). 
Résidence Les Asphodèles, note descriptive, option  
(15 juin 1973), vente (14 juin 1974), plans.  
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Papiers et notes divers 
 
Carnet : notes sur l’activité de l’hôtel Mistre (début du 20e 
siècle), sur les prises de vue cinématographiques et sur les 
films réalisés ; carnet de notes sur les prises de vue 
cinématographiques et recueil d’histoires humoristiques ; 
pense bête ; programme du Corso de Digne-les-Bains de 
l’année 1954 ; tirage photographique d’un groupe de jeunes 
filles. 

 
1900-1968 

 

 

98 J 5-
6 
 

Documentaires cinématographiques et films de famille 
 
Famille, hôtel, sports, voyages et loisirs, vie à Digne et en 
haute Provence, deuxième guerre mondiale (mobilisation, 
Occupation et Libération), Verdon, dessins animés : films 8 
mm. 

 
1934-1955 

 

 


