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Introduction 

Le fonds de la famille Barruol, du Revest-du-Bion, est entré en don en août 2020 après que 

Guy Barruol eut déclaré son intention de confier ses archives familiales – en l’occurrence de 

son père Jean – dès 2016, lorsque Madame Annie Massot avait la responsabilité, aux Archives 

départementales, des archives privées. Les pièces de ce premier don – il ne devrait pas rester 

isolé – ont trait à l’activité professionnelle de Jean Barruol mais aussi à trois grands sujets de 

sa vie : recherche historique, politique et religion. 

Ces archives étaient conservées dans une malle recouverte d’une peau parcheminée de 

sanglier, deux grosses caisses en bois – dont une cantine – et deux contenants en fer blanc. 

Elles ne présentaient ni excès de poussières ni contamination. Elles n’ont donc pas nécessité 

de nettoyage particulier. Par ailleurs, ces archives étaient rangées dans des chemises et des 

dossiers, rarement dans des classeurs, portant dans leur très grande majorité des analyses 

succinctes, soit de la main de Jean Barruol, soit de celle de son fils Guy Barruol. Quant aux 

dates extrêmes, elles ont généralement été aisées à déterminer car Jean Barruol rangeait 

consciencieusement ses documents dans un ordre chronologique inversé, la pièce la plus 

récente étant au-dessus de la liasse. Seule la correspondance d’affaires a posé quelques 

difficultés : la classer a nécessité souvent de reprendre les courriers soigneusement rangés 

dans leur enveloppe d’origine, ce qui retardait le classement mais permettait de la sorte le 

repérage du lieu et de l’année d’envoi du courrier, grâce au tampon postal. 

Monarchiste et catholique, grand militant de ses causes, en particulier dans la mouvance de 

l’Action française, Jean Barruol a conservé nombre de document ayant trait à la vie politique 

de l’entre-deux-guerres, dans ce qu’elle avait aussi de plus extrême, et à la vie religieuse 1. Ce 

fonds contient ainsi des dossiers thématiques construits à partir de revues de presse et de 

documentation. Ils traitent des mouvements politiques de droite et d’extrême-droite ou de la 

promotion de la religion catholique mais aussi, à l’inverse, de la laïcité, du Front populaire, 

des organisations telle la Franc-Maçonnerie et des mouvements de gauche, socialisme et plus 

encore communisme, dont des documents produits par ces deux partis, dans le droit fil de 

l’adage « connais ton ennemi et connais-toi toi même ». À bien des égards, le fonds tel qu’il 

est aujourd’hui est un reflet sans doute assez fidèle des pôles d’intérêt de son auteur et c’est ce 

qui en fait aussi un fonds digne d’intérêt. 

Pour autant, l’activité professionnelle de Jean Barruol, intermédiaire entre des vendeurs de 

« vieux papiers », d’ouvrage anciens et de mobiliers de style et des acheteurs institutionnels 

ou privés – plus ou moins favorisés par la fortune, n’est pas à ignorer. Le fonds contient 

beaucoup de dossiers « clients », groupant des correspondances active et passive, des 

inventaires, des règlements… Mais le goût manifesté pour l’histoire par Jean Barruol ne se 

limitait pas à des transactions financières – bien que la nécessité de faire vivre une famille 

nombreuse soit un puissant moteur. Découvreur de « vieux papiers », le préfet des Basses-

Alpes le remercie en 1940 d’avoir sauvé des archives de l’ancienne commune de Jarjayes, que 

Jean Barruol a remis à l’archiviste départemental 2. Le fonds contient des dossiers d’études et 

de recherche, de nombreuses notes souvent liées à une production scientifique : publications 

d’ouvrages ou d’articles à contre-courant de « l’histoire officielle » en particulier durant 

l’entre-deux-guerres, où le militantisme est très puissant – il publie ainsi un ouvrage sur la 

Contre-Révolution – ou à vocation érudite. L’intérêt que porte alors à l’histoire Jean Barruol 

révèle ses choix idéologiques. Mais un tournant s’opère après la seconde guerre mondiale en 

direction de l’histoire et du patrimoine, au sens le plus positif. À bien des égards, parmi les 

fonds conservés aux Archives départementales, ce fonds est exceptionnel. 

                                                 
1
 Se reporter aux notes biographiques établies par son fils Guy Barruol en annexe de cet instrument de recherche. 

Jean Barruol a adhéré aussi à l’association Saint-Louis. 
2
 AD AHP, 2 T 24, courrier du préfet du 19 janvier 1940. 
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Identification du fonds 

Référence 
FRAD004/114 J 

Intitulé 
Fonds Jean et Albert Barruol 

Dates extrêmes 
1611-1983 

Niveau de description 
Dossier 

Importance matérielle 
34 liasses représentant 2,92 mètres linéaires 

 

Contexte 

Nom du producteur 
Jean et Guy Barruol. 

Notice biographique 
Voir l’introduction et l’annexe I. 

 

Contenu et structure du fonds 

Présentation du contenu 
Archives familiales (rares), archives relatives aux activités professionnelles et aux centres 

d’intérêt (politique, religion, histoire et patrimoine). 

Tris et éliminations, sort final 
L’élimination de doublons et d’une partie des fichiers (environ 1 ml au total). 

Mode de classement 

Classement par thème. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, archives 
publiques 

1 J 184-190, famille Ripert de Montclar (1860-1862). 

Jean Barruol eut en charge l’inventaire des archives de cette famille installée au château 

d’Allemagne lors d’une donation. En 1936, la veuve de François Rippert-Barret, marquis de 

Montclar, légua le château aux écoles libres du diocèse de Digne et d’Avignon. 
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Conditions d’accès et d’utilisation 

 

Conditions d’accès 
Fonds librement communicable. 

Conditions de reproduction 
Libre. 

Langue 
Français. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 
Papier, de rares parchemins. 



 

 

8 AD AHP, 114 J, fonds Jean et Guy Barruol 



 

 

 Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, août 2020 9 

CORPS DE L’INSTRUMENT DE RECHERCHE 

Vie privée (1940-1969) 
114 J 1 . – « Correspondance : vieux papiers depuis nos désastres » (juillet 

1940-février 1942). André de Vesvrotte, Nancy, recherche d’un correspondant pour 

un cousin de Jean Barruol préparant l’école de géologie : correspondance (1965). 

Château du Rocan et Tour de Montmillan, partage entre trois neveux de Jean Barruol 

(1965). Mariage de Gersende de Sabran-Pontevès avec Jacques de France, Ansouis : 

Le Méridional du 4 août 1969 et de Point de vue, images du monde des 10 octobre 

1968 (fiançailles) et 8 août 1969, correspondance (1968-1969). 

1940-1969 

À noter : une lettre autographe de Gersende de Sabran-Pontevès à 

Jean Barruol, datée du 20 juillet 1969. 

Activités culturelles et scientifiques (1611-1981) 

L’engagement associatif (1957-1978) 
114 J 2 Association culturelle « Alpes de Lumières » : projet de parc national, 

comptes rendus des journées d’études, lettres de liaison, revue Provence magazine du 

31 mars-13 avril 1969, règlement des « Cigalous et Cigalettes » de Mane, prospectus 

du comité pour l’installation de familles dans les vieux villages de France (Aix-en-

Provence) (1961), cartes postales, articles de presse, correspondance (1957-1969). 

« Luberon nature », association et comité scientifique, parc régional du Luberon : 

cahiers de Luberon nature, comptes rendus du comité scientifique, articles de presse, 

carte de membre actif (1971), correspondance (1970-1978). « Association 

d’animation artistique et culturel du village des Bories » : compte-rendu de la 

première assemblée générale (30 décembre 1976), carte d’adhérent et reçu de 

cotisation, notes historiques sur les bories, documentation, correspondance (1976-

1978). 

1957-1978 

À noter : dans Provence magazine, une interview de Pierre Martel, 

curé de Mane et fondateur d’Alpes de Lumières ; un texte de Jean 

Barruol : « La nécessité de l’histoire locale ». 

La recherche historique (1611-1977) 
Jean Barruol a constitué d’importants fichiers qui sont des outils destinés à faciliter ses 

recherches : fichier « livres Provence, Comtat, Dauphiné » ; fichiers « Montclar » ; fichier 

« Papesse Jeanne » ; fichier « bibliographie héraldique » ; « Catalogue des lettres anciennes 

qui n’ont trouvé place dans aucun classement, mais qui sont quand même un bon document 

sur les familles et la vie d’autrefois. Documents généalogiques, héraldiques (nombreux 

cachets), graphologiques, sociaux, etc. Je trouve à ce jour (15-1-1943) environ 3 250 pièces 

qui concernent près de 1 200 familles différentes » ; en outre, quelques fichiers de quelques 

références rangés dans des enveloppes postales, dont « Projets », « Notes pour ma thèse ». 

Deux fichiers ont été conservés à titre d’exemple. 

114 J 3 Dossiers documentaires. L’Église : notes, projets de célébration, 

articles de presse (1965-1968). « 13 mai 1968 », les événements de mai 1968 : 

articles de presse (1968). Dossier « Documentation historique pour moi » (sans date). 

1965-1968 



 

 

10 AD AHP, 114 J, fonds Jean et Guy Barruol 

114 J 4-5 « Procès Gavot », bois et forêt du comté de Sault. 

1611-1968 

4, transcription d’archives, notes, rapports d’expert, actes de société, pièces 

et mémoires à caractère juridique, correspondance (1611-1968). 

5, transcription d’archives, notes, rapports d’expert, actes notariés, 

mémoires juridiques, plans, correspondance (1740-1877). 

À noter : le procès Gavot forme une importante liasse constituée de 

documents d’archives originaux. Il a trait sur la transmission au XIX
e
 

siècle des droits que détenait l’ancien seigneur de Sault sous l’Ancien 

Régime sur les terres gastes et a trait aussi aux hauts fourneaux de 

Notre-Dame des Anges à Rustrel. La deuxième liasse contient les 

« papiers de l’oncle Amédée Peyron ». 

114 J 6 Recherches et notes. Albion, chapelles : notes (sans date). Revest-du-

Bion : notes et copies (sans date). Famille de Simiane et Lacoste : notes, transcription 

d’archives, trois clichés photographiques, correspondance avec André Bouêr, de 

Bonnieux (1975-1977). Famille d’Agoult : notes, copies d’archives (sans date). 

Famille Saporta, de Montsalier : notes, correspondance (sans date). Saints Elzéar et 

Delphine, famille Sabran et Ansouis : notes, correspondance notamment avec J. 

Cambell (1959-1960). Famille Sabran : notes (sans date). Lasserre d’Izarny, Sabatier, 

famille de Tournon : notes, correspondance (1958-1976). Chapelle de la Meyrette 

(Lourmarin) : correspondance avec Henri Meynard, de Lourmarin (1972). Marquis 

de Montclar, affaire d’Albert du Guesne » à La Havane (1889-1890). Van Loo : 

notes, correspondance (1953-1954). Famille Auphan : notes, correspondance (1973). 

Baron Fourquevaux : éloge funèbre de Raymond Beccaria (1783), clichés 

photographiques (sans date). Dossier « Recherches archives à reprendre », 

« Rechercher : à revoir de temps en temps » et « Autres affaires en instance » : notes, 

archives, correspondance (1953-1974). Dossier « Divers, à conserver » et 

« important » : dont traductions scientifiques et avant-propos de la thèse de M. 

Carrière sur le commerce à Marseille (1965-1972). 

1975-1977 

À noter : le dossier Sabran contient des copies de poèmes composés 

par Elzéar Sabran en 1789 et 1790 sur ses 15 ans et en 1815 durant les 

Cent-Jours. Le dossier Revest-du-Bion contient deux pièces 

d’archives dont l’« état du cannage du terrein des communes de 

Redortiers, Montsalier, Revest-du-Bion, La Rochegiron, Saumane, 

L’hospitalet » ainsi que la copie d’un poème de Xavier Durand, de 

Bonnieux, daté de 1867 titré « L’immortalité de l’homme ». Le 

dossier Simiane et Lacoste contient une copie d’extraits des 

délibérations de la communauté de Simiane à partir d’un cahier 

conservé aux archives de Simiane. Le dossier d’Agoult contient un 

arbre généalogique de cette famille élaboré au XVIII
e
 siècle et qui 

remonte jusqu’au début du XI
e
 siècle. Le dossier saint Elzéar contient 

un opuscule de Geneviève Duhamet, Saint Elzéar et la bienheureuse 

Delphine, éditions franciscaines, 1944. 

114 J 7 Recherches et notes. Volume « Archives des Barruols, titres de 

l’ancienne seigneurie de Pierrerousse (Le Revest-du-Bion) : documents d’archives 

originaux (dont certains non reliés), transcriptions d’archives, extrait du plan 

cadastral (sans date). 

Sans date 

114 J 8 Fichier « héraldique » et autre fichier (incomplet). 
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Sans date 

Les publications (1928-1981) 
114 J 9 Un précepteur provençal de Montalembert, chef d'une conspiration 

royaliste en 1792 : l'abbé Monier, de Viens (1922). La contre-révolution en 

Provence et dans le Comtat d'après des documents inédits : notes, articles de presse, 

tirés à part, souscription, correspondance (1928). La vie rurale dans les provinces de 

l’ancienne France, éditions de la Revue française : contrat avec l’éditeur, 

correspondance (1933). Réédition de L’abbaye de Sénanque par l’abbé Moyne 

(édition de 1857) avec une introduction de Jean Barruol (1966-1981) : tapuscrit, 

correspondance avec Lescuyer et fils, imprimeurs à Lyon (1975), notes et articles de 

presse, correspondance avec l’abbé de Lérins (1966-1975), correspondance après 

publication (1975-1976), correspondance avec l’association les « Amis de 

Sénanque » et le cercle d’études médiévales dirigé par Georges Duby (1970-1974), 

La lettre de Sénanque (1981). 

1928-1981 

À noter : dans le dossier sur l’abbaye de Sénanque, deux pièces de 

1865. 

114 J 10 Texte sur Albion, avec Alpes de Lumières : tapuscrit, notes (1965). 

Les Français en Italie (1550-1557), avec Jean Brunon (1949-1971). Histoire de 

Saignon (1969-1980). Notice « Basses-Alpes » pour l’ouvrage Les Trésors de 

France, la « Sélection du livre », sélection du Reader’s Digest » : textes des notices, 

correspondance (1971). Contribution au Dictionnaire des châteaux de France, 

Berger-Levrault, Paris, 1976. L’état général du Midi de la France sous l’Ancien 

Régime (sans date). Sainte Anne d’Apt d’après une documentation nouvelle : 

correspondance (1964). Le pays d’Apt, texte pour le bulletin d’information du 1
er

 

GMS (armée de l’Air, Apt) : article dactylographié, correspondance (1969). 

1949-1980 

114 J 11 Cartulaire d’Apt : notes, tableaux, cartes. 

1958-1969 

À noter : le carturlaire a été édité en 1967 dans la collection Essais et 

travaux de l’Université de Grenoble par la librairie Dalloz de Paris. 

Jean Barruol, Noël Didier et Henri Dubled en ont fait l’introduction, 

les commentaires et les notes. 

Activités diverses (1958-1976) 

114 J 12 1, communication au 4
e
 colloque d’archéologie préhistorique et 

protohistorique de Basse-Provence, « Les bories de Haute-Provence », Grasse, 31 

mai et 1
er

 juin 1958 : bulletin d’inscription, programme, correspondance (1958). 2, 

Apt, « divers », congrès d’Apt en 1966 : notes, transcriptions d’archives, publications 

(1959-1966). 3, organisation d’une visite lors d’un stage d’initiation à l’archéologie 

par Jean Barruol, Le Griffon, club UNESCO, exposé par Jean Barruol sur « Les 

industries de reconversion en pays d’Apt » (1965). 4, projet de la célébration du 700
e
 

anniversaire de la mort de saint Louis : plaquette Panégyrique de Saint Louis roi de 

France par le cardinal Pie, notes, article de presse, correspondance (1969). 5, 

communication sur le Luberon à la « Journée du Luberon », Lourmarin, 6 juin 1970 : 

correspondance (1970). 6, service régional de l’inventaire, inventaire dans les 

cantons d’Apt et Bonnieux, réunion de Saignon du 11 février 1971 : correspondance 

(1970-1971). 7, Académie de Vaucluse, remise du prix Paul de Faucher par Jean 
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Barruol : tapuscrit de l’éloge du récipiendaire, correspondance (1972). 8, 

communication « Des Albices, défenseurs de Massalia durant le siège de César, 

Association Massalia-Grecorum, Marseille, 8 février 1973 : notes, correspondance 

(1973). 9, compte rendu de l’ouvrage de Raymond Collier, La vie en Haute-Provence 

de 1600 à 1850, Digne, 1973 : texte dactylographié du compte rendu, 

correspondance (1974). 10, centre généalogique Midi-Provence (CGMP), 23 

novembre 1975, Apt (1975). 11, projet de restauration à Notre-Dame de l’Amaron, 

Lagarde-d’Apt : notes, correspondance (1975-1976). 12, participation de Jean 

Barruol dans l’équipe d’Apt au jeu « Six et Deux » de l’émission publique « Midi-

Tournois » : règlement, article de presse (sans date). 

1958-1976 

À noter : Jean Barruol est en charge de l’inventaire des richesses de 

France des deux cantons d’Apt et Bonnieux. 

La vie professionnelle (1930-1983) 
Les dossiers contiennent essentiellement de la correspondance, des notes de la main de Jean 

Barruol, des documents publicitaires, des annonces… et quelques pièces d’archives plus 

anciennes qui renseignent sur la famille du vendeur ou sur celle qui, en son temps, a produit 

ou reçu les documents en question. 

Il s’agit de ventes ou de partage de documents d’archives (dont des autographes), de timbres, 

de tableaux, de meubles, d’argenterie, de monnaies et de médailles… Jean Barruol est à la 

fois un intermédiaire entre un particulier et une famille et un professionnel, jouant souvent le 

rôle d’expert. 

Dossiers géographiques (1934-1977) 

114 J 13 1, Agen, Dordogne, Bordelais, Cantal, Lot (1946-1958). 2, Ain, 

Lyonnais, Forez (1936-1953). 3, Aix-en-Provence (faïences) (1963-1977). 4, 

Ardèche et Gard (1934-1954). 5, Comtat (Vaucluse ; familles Gaudemaris et Les 

Issards) (1937-1944). 6, Drôme et Isère (1936-1956). 7, Hautes-Alpes (1939). 8, 

Languedoc (1942-1956).  

1934-1977 

114 J 14 9, Limoges (1965-1966). 10, Ouest (Poitiers, Bourges et Centre, 

Nantes, famille de Frémont) (1951-1955). 11, Provence (Basses-Alpes, Aix-en-

Provence, Marseille et Bouches-du-Rhône, Nice, Var) (1938-1957). 12, Sainte-

Croix-à-Lauze (Alpes-de-Haute-Provence) (correspondance avec Dieudonné, de 

Grenoble) (1976). 13, Villelaure (Vaucluse) (1973). 

1937-1973 

Dossiers de clients (1930-1983) 

114 J 15 1. Librairie de l’Abbaye, Paris 6
e
 (1960). 2, d’Albe, Marsillargues, 

Hérault (1953). 3, J. d’Albenas, Montpellier (1955-1956). 4, Alphandéry, vente des 

archives du château de Rochegude, Drôme (1968). 5. Anselme, partage de mobilier, 

Apt (1969). 6, marquis Deny d’Anselme, Paris 16
e
 (provient d’une chemise marquée 

« affaires terminées ») (1964). 7, Joseph Audibert, de Marseille, et Marcel Eysseric, 

de Noyers-sur-Jabron, Alpes-de-Haute-Provence, vente des archives de Rustrel après 

le décès de Mme Lucien Coupier née Marie Eysseric, propriété Gavot à La Viste, 

Marseille) (1942-1943). 8, A. Badiou-Amant, libraire à Lyon (1957). 9, Bertrand de 

Balando, La Tour-Bas-Elne et Saint-Cyprien, Pyrénées-Orientales, partage 

Montauban (1969-1977). 10, marquis de Balincourt, La Motte-du-Rhône, Vaucluse 
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(1962). 11, J. de Baritault, Paris 5
e
, bibliothèque (1961). 12, abbé Paul Basset, 

Malijai, Alpes-de-Haute-Provence (1971). 13, H. de Beauregard, Toulon (1976). 14, 

Bernard, rue d’Anjou, Paris 8
e
 (1970-1975). 15, comte R. de Béru, Beaune, Côte 

d’Or (1953). 16, Madame de Blégiers, Vaison-la-Romaine (1958-1966). 17, Laurent 

Borreani, livres anciens, Aix-en-Provence (1975). 18, Jacques de Boucq, La 

Bouquinerie, Avignon (1982). Jacques Brion, Avignon (1963). Jean Brunon, 

Marseille (1932-1936). 21, Michel de Bry, Paris (1945-1979). 22, Jeannette Brun, 

Zurich (1960). 23, Burvalo, ingénieur des Ponts et Chaussées, Carcassonne (1953). 

24, Jacques Cambell, Rome (1964). 25, Raoul de Caritat de Peruzzis, Meudon (sans 

date). 26, M. Carnévalé-Mauzan, Grenoble (1969-1980). 27, Mlle de Castelbajac, 

Paris 16
e
 (1969). 28, Monseigneur Chague, évêque de Gap, bibliothèque du Grand 

séminaire (1975). 29, A. et G. de Chanseigue-Ornano, Avignon (1952-1960). 30, 

Bernard de Chanville, Marseille et Levera (1975-1978). 31, Chapony (1957). 32, 

Comte de Charnacé, Paris 8
e
 (1957). 33, Raphaëel Chiappetta, antiquaire, Aix-en-

Provence (1959). 34, Guy de Clavière, Riez (1950-1952). 35, Jean Colliard, libraire à 

Lyon (1959). 

1932-1982 

114 J 16 36, J. Combaudon, Malissol, Isère (1955-1958). 37, Charles de 

Cormis, Aix-en-Provence (1960-1968). 38, Crillon, Paris 16
e
 (1959). 39, Claude 

Darton, Avignon (1961-1974). 40, Curnier, Paris 9
e
, et Hallanes, Marseille (1972). 

41, A. Demay, Vence et André Jammes, vente de manuscrits et de monnaies (1962-

1965). 42, Mme Demonet, Piégut, Haute-Vienne (1971). 43, Roger Duchêne, Aix-

en-Provence (1974). 44, Eggimann, à la Licorne, Paris 6
e
 (1937-1938). 45, Charles 

d’Estienne du Bourguet, Paris 16
e
 (1976-1982). 46, Fauchier Delavigne, Paris 7

e
 

(1955-1957). 47, Pierre Fayot, Mazan (1972). 48, Feneyrols, Montauban (1957). 49, 

Albin de Fenoyl, Paris 7
e
, partage rue des Saint-Pères (1968). 50, colonel de Ferry, 

Descartes, Indre-et-Loire (1969-1972). 51, Mme Foisil, Orgeval, Seine-et-Oise, 

bibliothèque de Falaise, Calvados (1961). 52, Framond, notes (sans date). 53, Claude 

Goyard, Montpellier (1960). 54, Jean Grassion et les « Amis de la chapelle de 

Gabet », Orange (1955-1970). 55, Mme Grosclaude, Lacoste, Vaucluse, vente d’une 

bibliothèque (1976). 56, marquis d’Hautpoul, Mordelles, Ille-et-Vilaine (provient 

d’une chemise marquée « affaires terminées ») (1961). 

1937-1982 

114 J 17 57, Jean Huges, Paris, marquis de Poncin, Toulon (1957). 58, 

d’Humières, Ris-Orangis, Seine-et-Oise (provient d’une chemise marquée « affaires 

terminées ») (1962). 59, d’Ivernois, Paris 16
e
 (1957). 60, Izarny, Banon et Reillanne, 

partage, Alpes-de-Haute-Provence (1967). 61, Maurice Jamet, timbres-poste et 

lettres anciennes, Paris 2
e
 (1956-1975). 62, Jammes, Valais, Suisse, vente de la 

bibliothèque du château de Syan, Jura (1969-1981). 63, D. Janvier et Jacques Arnna, 

experts, Paris 6
e
 (1937-1938). 64, Louis Jourdan, Cannes-la-Bocca, Alpes-Maritimes 

(1935). 65, Raymond de Jourdan-Barry, Marseille (1959). 66, La Fresnaye, Paris 16
e
 

(1949-1953). 67, Bruno de La Motte, Moirans, Jura (1967). 68, La Noue, Paris 

(1953). 69, La Poëze, Mayenne (1968). 70, Laget, librairie, Paris 6
e
 (1957). 71, 

comte de Laistre, Paris 16
e
, bibliothèque de Saint-Appolis (1971-1972). 72, 

Lancheneil, marquise de Préaulx, Mayenne, vente d’un livre d’heures du XV
e
 siècle 

(1954-1960). 73, Laugardière, Paris 8
e
 et Bourges (1951-1954). 74, Lauzière, Les 

Milles (1953). 75, Lavergne-Jammes, Aix-en-Provence (1968). 

1935-1981 

114 J 18 76, Louis Lenain, Arles (1974). 77, André Leralle, autographes, Paris 

(1938). 78, Mme Leralle, Monte-Carlo (1964-1970). 79, Lorenzaccio, décorateur, 

Aix-en-Provence (provient d’une chemise marquée « affaires terminées ») (1960-
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1965). 80, Mlle du Loup, succession (1955). 81, Georges de Loÿe, conservateur de la 

bibliothèque et du musée Calvet à Avignon (1958-1959). 82, Pierre Madon, Buoux, 

partage (1973). 83, Mme Malige, bibliothèque, Aix-en-Provence (1962). 84, Mme 

Marcy, château de Briasc, Sisteron, bibliothèque (1970). 85, Alphonse Margraff, 

libraire, Paris 6
e
 (1932). 86, Marinette Maureau, tableau, Aix-en-Provence (1976). 

87, Paul Maureau, ingénieur, Villeneuve-lès-Avignon, Gard (1955). 88, Lilette 

Maurel, Paris, partage (1972). 89, Meunier, « affaire Louis VII » à propos d’un édit 

de 1145 (1958). 90, Michelin, Reillanne, Alpes-de-Haute-Provence (1974). 91, 

comte de Milly, Le Poyet à Saint-Hilaire-sous-Charlieu, Loire (1954). 92, succession 

Montvallon, Le Rove Marseille (1962-1964). 93, Bertrand Morard, Paris 8
e
 (1974-

1975). 94, Hubert Mourgue d’Algue, Marseille (1972). 95, Jean Mutville, dessinateur 

et graphiste, Paris 12
e
 (1969-1982). 

1932-1982 

À noter : dans le dossier Marcy, une correspondance avec l’abbé 

Conic, à Volonne. 

114 J 19 96, F. Paoli, Marseille (1953-1962). 97, Claude Passet, Monaco 

(1977). 98, Germaine Peyron chez Madame Bouguila, Gap, succession (1968). 99, 

vicomte de Pontbriant, La Martinière, Vaucluse (1939). 100, André et Guy Portier, 

experts, Paris (1956). 101, marquise de Preaulx, Brésil (1962). 102, Purdy, 

Connecticut (États-Unis) (1937). 103, Scias, Quatrefaye et de Soye, partage 

Carpentras et Flassan (1968-1969). 104, Maurice Rambaud, timbres-poste (provient 

d’une chemise marquée « affaires terminées ») (1953-1962). 105, Raphaël, Aix-en-

Provence (1973-1975). 106, Raphaël, Nîmes (1974). 107, Mme des Rieux, 

bibliothèque et meubles, Apt (1972). 108, Roger de Marliave, Toulouse (1937-1938). 

109, Roman, Lyon (1967). 110, Fanny Rousselle, bibliothèque, Paris 16
e
 (1962). 

111, Mme Roussier, Marseille (1942-1943). 112, F. Roux-Devillas, libraire, Paris 6
e
 

(1964-1976). 113, Sabran, Paris et Le Mans (provient d’une chemise marquée 

« affaires terminées ») (1963). 114, Sabran, Ansoins, Vaucluse, dont classement des 

archives (1956-1960). 115, I. de Saint Front, Fougerolles-du-Plessis, Mayenne 

(1956-1972). 116, André Sambourg, Marseille (1974). 117, Georges Saffroy, de 

Gaston Saffroy fils successeur, marchand, Paris (1937-1938). 118, Henri Saffroy, 

marchand, Paris 6
e
 (1937-1938). 119, cabinet Henri Saffroy, Mme Naert, marchand, 

Paris 6
e
 (1962-1974). 

1937-1982 

À noter : dans le dossier 105, Raphaël, des lettres du marquis de 

Sade ; dans le dossier 111, Roussier, des archives des années 1781-

1830 et 1859 et une correspondance avec Jean Solas, de la « Centrale 

d’achat du vieux papier » à Marseille. 

114 J 20 120, Saint-Cyr (1935-1957). 121, Siaud, librairie Roumanille, 

Avignon (1959-1976). 122, Henri Simon, Caillian, Var (provient d’une chemise 

marquée « affaires terminées ») (1964). 123, Société du roman philosophique, Paris, 

vente de documents autographes de l’abbé de Sade (1935-1939). 124, Théodore 

Tausky, autographes, Paris 6
e
 (1965-1982). 125, Tavernier, Aix-en-Provence, partage 

(1979). 126, Jacques de Terris, Avignon (1973). 127, Yves Tronc, Saint-Gervais, 

Gard (1955-1960). 128, de Vesins, Montauban (1961). 129, André Wahl, librairie 

des Alpes, Paris 6
e
 (1962). 130, Gérard Weil, Nancy (1970). 131, dossier « affaires 

en cours lors du décès de Jean Barruol », correspondance (1982-1983). 132, 

« Comptes » (1948-1949). 

1935-1983 
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À noter : dans le dossier 126, Jacques de Terris, deux courriers de 

1817 et 1865. 

114 J 21 133, correspondance avec des marchands parisiens avec 1940. – N. 

Boubée et compagnie (1932) ; Ch. Florange, 14
e
 (1932-1933) ; Victor Degrance, 6

e
 

(1932-1934) ; Pierre La Brely, 17
e
 (1933) ; Simon Kra, 9

e
 (1930-1933) ; librairie 

Lipschutz, 6
e
 (1932-1933) ; Ch. Eggimann, librairie La Licorne, 6

e
 (1930-1933) ; 

Georges Saffroy, 6
e
 (1933) ; Émile Saffroy le jeune, 6

e
 (1933).  

1930-1934 

114 J 22 134, correspondance diverse. 

1942-1982 

Ce dossier est constitué de diverses pièces de correspondance et d’archives, souvent 

rangées dans des pochettes « divers », une fois « vieux papiers », « papiers mars 

1961 », « affaires terminées (à revoir de temps en temps), parfois des noms de 

personne. Un dossier concerne les professionnels de 1943 à 1957. Dans ce dossier, 

des archives du XIX
e
 siècle. 

L’engagement politique et religieux (1790-1980) 
114 J 23 Fédération nationale catholique (FNC). Famille, école, élections. 

Anticléricalisme : dossier documentaire (1924) ; manifestation à Marseille du 9 

février 1925 : extraits et articles de presse, fascicule Documents authentiques sur le 

crime de Marseille. Les assassins, les complices, les responsables, édité par la FNC 

(1925) ; l’affaire de l’élection dans le Maine-et-Loire : opuscule L’élection 

sénatoriale du Maine-et-Loire (28 juin 1925), édité par la FNC, quotidien L’Action 

catholique du 20 septembre 1925, articles de presse, texte dactylographié de Jean 

Barruol (1925) ; le problème de l’abstention lors des élections : dactylogramme, 

Bulletin officiel de la FNC, septembre 1925 (1925) ; comptes rendus d’assemblée 

générale (1926-1927) ; défense de la famille : articles de presse (sans date) ; l’école, 

laïcité et liberté d’enseigner, propagande : Bulletin officiel (1926-1927), 

Correspondance scolaire (publication confidentielle, 1929-1931), Bulletin officiel de 

la FNC (1926-1927), La Nation (organe de la Fédération républicaine de France, 

1934), article de presse, circulaires, correspondance (1926-1932). Défense de l’école 

libre contre l’école unique : notes de Jean Barruol, publications, coupures de presse. 

1924-1934 

À noter : la Correspondance scolaire présente, sous la forme d’un 

dactylogramme, une liste des associations en faveur de l’école laïque, 

une liste des membres dirigeants de la Ligue de l’enseignement pour 

l’année 1931-1932, les commissions scolaires maçonniques, 

questionnaire préparatoire aux rapports à présenter au congrès de la 

Ligue de l’enseignement. Contient aussi la liste des votes des députés 

lors de l’amendement Vallat (Xavier Vallat) (3 mars 1931) et un texte 

dactylographié sur la Ligue de l’enseignement. 

114 J 24 L’Action française et anciens combattants. Action française, 

propagande, activité du parti politique : brochures et publications, clichés 

photographiques, carte de vœux, tracts, correspondance. Ligue des droits du religieux 

ancien combattants (DRAC), création d’un comité et propagande : tracts, 

correspondance (1925). Union nationale des combattants, groupe d’Avignon : 

règlement (26 novembre 1924). 

1920-1927 

À noter : la carte d’adhésion à l’Association des jeunes filles 

royalistes de Madame Jean Barruol ; huit clichés photographiques 
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d’un meeting de l’Action française entre 1920 et 1925. Parmi les 

publications, L’Ordre provençal, le mensuel de la fédération 

provençale des sections d’Action française (1927) ; des pièces 

relatives à la condamnation par le pape de l’Action française : 

L’Ordre provençal publie dans un numéro spécial, en septembre 1927, 

un long article rédigé par Jean Barruol, « La charité chrétienne à 

propos d’un pamphlet », qui est une réponse à une publication du 

chanoine Blanc, de Forcalquier, Non, l’Action française n’a bien servi 

ni l’Église, ni la France. La carte de vœux – « Nos vœux pour la 

nouvelle année » – met en parallèle, sur la partie gauche, une fleur de 

lys surmontant deux palmes et, sur la partie droite, la République, 

incarnée par une femme en bonnet phrygien, pendue à une potence. 

En ce qui concerne la DRAC, Jean Barruol participe à la création d’un 

comité à Apt en 1925. 

114 J 25 L’année 1934. L’affaire Stavisky, manifestations et conférences, 

publications. Affaire Stavisky, Lévy et Chautemps : articles de presse (1934) ; 

manifestation du 6 février 1934 : articles de presse (1934-1935) ; Le Rire, 7 avril 

1934, « Livre de compte de Stavisky » par Sennep ; conférence de Philippe Henriot, 

Carpentras (21 novembre 1934) : deux invitations, articles de presse, dont Rouge-

Midi, Le Ventoux ; Jean Barruol, préparation d’une conférence : notes, tracts, articles 

de presse (1934-1935) ; dossier documentaire dont « Le Jeu du Furet », publié par le 

journal L’Éclair, du 5 octobre 1934, la situation à Marseille, en Provence, Espagne et 

Italie (1934-1935). 

1934-1935 

À noter : lors de la conférence prononcée à Carpentras par Philippe 

Henriot, le 21 novembre 1934, Jean Barruol, désigné comme 

« publiciste », prononce une allocution qui fait suite au discours du 

docteur Grimaud, président du comité d’Union nationale de 

Carpentras. Un troisième discours est prononcé par le président de 

l’URD d’Avignon avant qu’Henriot, alors député de la Gironde, 

prenne la parole. À l’extérieur, le service d’ordre dirigé par le préfet, a 

dû intervenir contre la manifestation « antifasciste ». Sur l’invitation 

de Jean Barruol, il est en plus indiqué « commissaire ». Camille 

Chautemps est un homme politique et homme d’État né en 1885 à 

Paris, maire de Tours, député et sénateur, plusieurs fois ministre, et 

président du Conseil, très brièvement en 1930, puis quelques mois en 

1933-1934 et en 1937-1938. Il démissionna du Conseil en 1934 après 

l’affaire Stavisky. 

114 J 26 Socialisme, communisme, Front populaire. Dossier documentaire : 

tracts, articles de presse dont l’Union nationale bas-alpine (1934-1936) ; propagande 

communisme et anticommuniste : tracts, notes, articles de presse ; communisme et 

Front populaire : publications, documentation, correspondance (1936).  

1934-1936 

À noter : une brochure sur l’URSS, un dactylogramme « À la 

recherche du paradis perdu » (18 décembre 1936), des publications : 

Sept (27 novembre 1936), Le Réveil socialiste (20 février 1936), école 

et liberté (15 février 1936), Le Franc-Parler carpentrassien (janvier-

mars 1936), les cahiers : Le Communisme (1936). 
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114 J 27 La franc-maçonnerie. Organisation et activités, moyens de lutte : 

dossiers documentaires, publication, clichés photographiques, annuaire et liste de 

francs maçons, notes de Jean Barruol, cachets de cire révolutionnaire et assignat. 

1790-1936 

À noter : parmi les publications : La Libre parole (avril 1933), La 

Revue internationale des sociétés secrètes (15 avril 1936)… Contient 

aussi une planche dessinée en couleur intitulée « Les faux-frères ; 

promesses ; résultats », dirigée contre les francs-maçons socialistes. 

114 J 28 Publications. Action combattante, service de documentation : fiches 

pratiques et articles de presse (1935-1936). Courrier royal, du n° 27 (4 janvier 1936) 

au n° 39 (28 mars 1936). 

1935-1936 

À noter : le service de documentation publie régulièrement des 

dossiers thématiques : « l’envoi n° 1 du 21 mars 1935, dossier 

n° XIX » a trait à la politique financière et, spécialement, aux charges 

de l’État. Il y est conclu que « le peuple français travaille un jour sur 

quatre pour payer les arrérages de ses dettes (publiques et privées) » ; 

des « chemises » traitent encore du parti socialiste SFIO, de la CGT, 

du mouvement du 6 février 1934, de l’URSS… 

114 J 29 Grandes figures. Charles Maurras : notes de Jean Barruol, articles de 

presse (1939-1952). Pape Pie XII : notes de Jean Barruol, articles de presse, carte 

d’entrée à la messe pontificale du 12 mars 1939, publications, correspondance (1938-

1959). 

1938-1959 

À noter : Charles Maurras : un compte rendu publié dans Le Ventoux 

du 5 juin 1942 et rédigé par Jean Barruol de la conférence de Charles 

Maurras (thèmes : l’œuvre de Mistral et la « doctrine de rénovation 

nationale du Maréchal ») ; le dossier contient aussi une biographie de 

Xavier Vallat ; lors de la mort de Maurras en 1952 : une édition 

spéciale de Rivarol, la publication Aspects de la France. Pie XII : une 

brochure de Maurice Carité, Pie XII et la France, Paris, 1939 et deux 

publications (dont Paris-Match) traitant de la vie et de la mort du 

pape. Jean Barruol a souhaité assister à la messe de couronnement de 

Pie XII le 12 mars 1939 mais a d’abord essuyé un refus, devant 

l’abondance des demandes mais la carte d’entrée et la correspondance 

qu’il adresse à son épouse et à ses enfants, de Rome, témoigne du 

contraire. 

114 J 30 Gouvernement de Vichy (1940-1944), politique et religion (1940-

1944). – La Légion française des combattants (LFC) : notes de Jean Barruol, articles 

de presse, invitation, correspondance (1942). Publications (1939-1944), dont de La 

Légion française des combattants et informations de Loïc Caurel, délégué 

départemental à la propagande de Vaucluse (1943-1944) : opuscules, journaux et 

articles de presse (1939-1944). 

1939-1944 

À noter : les comptes rendus journalistiques de conférences sur « les 

hauts lieux bas-alpins » de Jean Barruol à Digne, Castellane et 

Forcalquier, en prélude à la célébration du deuxième anniversaire de 

la création de la Légion française des combattants, en août 1942. Le 

programme : Manosque et Forcalquier (9 août), Barcelonnette (11 
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août), Digne (12 août), Castellane (13 août), Oraison (15 août), 

Sisteron et Saint-Auban (16 août). Nombreux opuscules sur la 

Révolution nationale et contre les « ennemis » de la France du 

maréchal Pétain : Jean de La Herse, L’Église et les juifs, 1942 ; Max 

Eastman, Les États-Unis et le bolchévisme, 1943 ; R. Christoflour, Le 

problème des instituteurs, 1943 ; Nos amis les Anglais, 1941 ; Le 

destin de la patrie ; la Lettre aux amis du comte de Paris, 1944… 

Dans L’Élan, bulletin de liaison des cadres légionnaires du Vaucluse, 

Jean Barruol publie des articles sur les « armoiries de nos communes 

vauclusiennes ». 

114 J 31 Personnalités, clichés photographiques. Le prince Henri de France ; 

Charles Maurras à Apt (ou Ansouis) ; deux clichés montrant Maurras ; Maurras, 

Maurice Rambaud et Jean Barruol (1942) ; deux clichés montrant Xavier Vallat à 

Valensole et à Saint-Auban en 1926 avec le vicaire de Reillanne ; deux clichés pris 

au château du Martinet (Carpentras) chez M. des Isnards, dont un représentant la 

duchesse de Guise – née Isabelle d’Orléans. Celle-ci dirigea avec son époux le 

courant orléaniste-fusionniste du mouvement monarchiste français avec le soutien de 

Charles Maurras. 

1926-1942 

Xavier Vallat fut le premier commissaire général aux questions juives en 1941 et 

1942. Après la Libération, en 1947, il est condamné à dix ans d’emprisonnement et à 

l’indignité nationale par la Haute Cour de justice mais il bénéficie d’une liberté 

conditionnelle dès 1949. Né à Villedieu en Vaucluse le 23 décembre 1891 et mort à 

Annonay en Ardèche le 6 janvier 1972, Vallat enseigne au collège catholique d’Aix-

en-Provence de 1911 jusqu’à son service militaire actif en 1913. Blessé à deux 

reprises durant la Grande Guerre, député, avocat et journaliste dans l’entre-deux-

guerres, il milite pour la Fédération nationale catholique et demeure proche de 

l’Action française jusqu’à sa condamnation par le pape en 1926. 

114 J 32 Affiches et placards. Treize affiches produites par la Ligue des droits 

du religieux ancien combattant (DRAC) et ligue des prêtres anciens combattants 

(PAC) ; affiches non signées contre le Cartel des gauches de 1924 ; soixante placards 

(rarement agrémentés d’un dessin) produit principalement par la Fédération nationale 

catholique pour la liberté d’enseigner et l’école libre, pour la famille, l’ouvrier, 

l’habitation à bon marché, les allocations familiales et les assurances sociales, contre 

la députation et la franc-maçonnerie, le socialisme et le communisme… 

1924-1926 

 

À noter : le détail des affiches : Oui, comme toi, nous resterons ! 120 

x 80 cm ; huit exemplaires ; Ligue des droits du religieux ancien 

combattant, DRAC-Ligue des prêtres anciens combattants PAC, 36 

rue du Montparnasse, Paris VI
e
 arrondissement. Éditions Spes, 17 rue 

Soufflot, Paris. Pour l’honneur de la France… Nous ne partirons 

pas !... Titre de la lettre ouverte adressée par Paul Doncœur, aumônier 

militaire durant la Grande Guerre, plusieurs fois cité, en octobre 1924 

au président Herriot, 80 x 120 cm, deux exemplaires, Ligue des droits 

du religieux ancien combattant, DRAC-Paris, 1926, H. Chachoin, 

imprimerie d’art, Paris. Deux affiches contre le Cartel datées de 1926 : 

Le chef d’œuvre du Cartel : la vie de plus en plus chère et Le chef 

d’œuvre du Cartel : un flot d’impôts, 80 x 60 cm, dessins de Jack. 

Religieux et prêtres anciens combattants ravivent la flamme du 

souvenir le 14 juin 1925, 39 x 120 cm, un exemplaire, Ligue des droits 



 

 

 Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, août 2020 19 

du religieux ancien combattant, DRAC-Ligue des prêtres anciens 

combattants PAC. 

114 J 33 Bibliothèque. Socialisme, communisme, mondes ouvrier et paysan, 

anciens combattants, Cartel des gauches, Front populaire, Église et religion, idées 

politiques : ouvrages. 

À noter : sur le communisme : L. Barde, La menace du communisme ; 

Jean DESGRANGES, L’expérience bolchéviste. Sur le socialisme : 

J. BÉLORGEY, Le Socialisme démasqué ; abolition violente de la 

grosse propriété, extinction hypocrite mais fatale de la petite propriété, 

anéantissement de la religion, Fédération nationale catholique, sans 

date ; autres ouvrages de la collection « peuple de France ». Sur 

l’église et la religion : Pierre VIRION (1899-1988), Technique des 

groupes et technique subversive en milieu catholique (« En vérité, ce 

livre n’est pas autre chose que le Manuel de Marxisation du 

catholicisme français ») ; Alphonse MAGNIEZ, Les faux Christs du 

protestantisme ou la fausseté du protestantisme 1
e
 comme doctrine, 2

e
 

comme institution. Sur les anciens combattants, outre un ouvrage sur 

le monument aux morts d’Agen, « Le programme d’action civique des 

anciens combattants », publié par l’Action combattante. Cinq 

livraisons de la revue Contre Révolution, revue internationale d’études 

sociales, 1938 et 1939 : ce sont les premiers numéros de la version 

française de Contre Révolution, auparavant suisse la livraison d’avril 

1939 (n° 5 de la revue) évoque d’une part la victoire de Franco et 

d’autre part fait une grande place à des thèses antisémites, comme 

d’ailleurs dans ces précédents numéros. Lazare de GÉRIN-RICARD, Les 

idées politiques de Joseph de Maistre et la doctrine de Maurras, 1929 

(exemplaire dédicacé à Jean Barruol par l’auteur) ; Gilbert TOURNIER, 

Maurras au-dessus de notre temps, 1980 (exemplaire dédicacé à Jean 

Barruol par l’auteur). 

1924-1980 

114 J 34 Roger Dutruch, préfet des Basses-Alpes (1940-1941) et de la Lozère 

(1941-1944). – dossier documentaire et discours : notes, articles de presse. 

1925-1941 

À noter : le discours prononcé devant les membres du Touring club de 

la Dordogne (sans date) ; le discours prononcé au lycée de garçons de 

Périgueux le 17 juillet 1932 lors de la remise des prix ; un brouillon 

incomplet de discours prononcé devant un public féminin. Les articles 

de presse ont souvent trait à la vie intellectuelle et culturelle ainsi qu’à 

des discours dont devait s’inspirer Roger Dutruch dans son art 

oratoire. Un dossier portait pour titre « Enseignement scientifique, 

littéraire, artistique. Articles divers (mondanités, etc.) ». 

Après la deuxième guerre mondiale, Jean Barruol et son épouse se sont liés d’amitié 

avec la veuve de Roger Dutruch, ce qui explique la présence du dossier 

documentaire dans ce fonds. Roger Dutruch a été secrétaire général de la préfecture 

du Var de 1921 à 1926 puis de la Dordogne, de 1926 à 1933, lorsqu’il est nommé 

sous-préfet de Brive, en Corrèze voisine, en 1933. Nommé préfet par le Front 

populaire en 1937, il est détaché en tant que secrétaire général adjoint du protectorat 

français de Tunisie jusqu’en 1940, lorsqu’il est nommé préfet des Basses-Alpes. En 

décembre 1941, il devient préfet de la Lozère. À la Libération, il est fusillé le 28 

septembre par la Résistance. 
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Annexes 

I. Notes biographiques sur Jean Barruol par son fils Guy 

Jean Barruol est né le 17 avril 1898 à Apt (Vaucluse) de Gabriel Barruol et Marguerite Madon 

et décédé le 11 novembre 1982 à Mazan (Vaucluse). Famille originaire du Revest-du-Bion 

(Alpes de Haute-Provence), que les Barruol, venus du Briançonnais (La Val des Près) à la fin 

du XV
e
 siècle, n’ont pas quitté jusqu’à la génération de son père, Gabriel, qui fait ses études de 

médecine aux Facultés de Lyon puis de Paris, où il sera reçu comme docteur en médecine en 

1896. Gabriel s’installe aussitôt comme généraliste à Apt, où il épouse Marguerite Madon, 

fille du notaire Paul Madon, en 1897 : décédée en 1909, Gabriel épouse en secondes noces 

Madeleine de Montvalon, mais décède en 1917. 

Jean Barruol, son fils unique, fait ses études à Apt, puis à Avignon et à partir de la 3
e
 au 

collège catholique d’Aix-en-Provence. Bachot ès-lettres en 1914 et 1915, puis une année de 

PCN (médecine) à Marseille. En avril 1917, il est mobilisé et affecté au 112
e
 régiment 

d’infanterie à Toulon et, à la mi-octobre 1917, rattaché au 9
e
 bataillon du 112

e
 à Toul, où il est 

rapidement nommé infirmier. En mars 1918, son unité étant dissoute, il est affecté au 411
e
 

régiment d’infanterie à Saulxures près de Nancy. En 1919, il est nommé secrétaire à l’état-

major du général commandant l’infanterie divisionnaire, puis à l’état-major du 32
e
 corps 

d’armée, qu’il suivra en Allemagne. En janvier 1920, il est théoriquement affecté au 11
e
 BCA 

et sera démobilisé en avril 1920 (sa correspondance de guerre a été publiée par mes soins 3).  

Il revient au Revest-du-Bion dans sa famille et se marie en juin 1921 avec Geneviève de 

Boisséson (Noailhac, Tarn), fille de Joseph de Boisséson et de Jenny de Poncins (Feurs, 

Loire). Le couple s’installe à Apt, dans la maison de Gabriel, décédé quelques années 

auparavant, et y vivra jusqu’en 1929, avant de s’installer à vie à Mazan (Vaucluse), dans une 

grande maison dont Jean Barruol était cohéritier de la famille Peyron par sa grand’mère 

paternelle (originaire de Redortiers, Alpes-de-Haute-Provence). Ils auront 9 enfants – de 1922 

à 1940 – 5 garçons et 4 filles, puis 36 petits-enfants. Ils possèdent en outre au Revest-du-

Bion, berceau de la famille Barruol 4, une maison au village – où ils passeront désormais tous 

les étés en famille – et deux fermes. 

Au retour de la guerre, Jean, qui a été infirmier au front et qui a perdu son père médecin, 

décédé à l’âge de 47 ans, décide de ne pas reprendre ses études de médecine, interrompues 

quatre ans plus tôt du fait de guerre. Ayant un goût prononcé pour l’histoire, il envisage un 

temps de préparer l’école des Chartes… mais un archiviste alors en poste à Avignon l’en 

dissuade ! Il se formera donc seul à l’histoire, à la paléographie, à la généalogie, et plus tard à 

l’archéologie. Il entreprend des recherches d’archives et des travaux historiques, tout en 

gérant les modestes propriétés familiales du plateau d’Albion dont il était désormais 

responsable, non sans avoir hésité – en 1919 et 1920 – à se lancer dans l’agriculture, qui l’a 

néanmoins intéressé toute sa vie (pendant la guerre de 1939-1945, pour faire face à la pénurie, 

il cultivera à Mazan un grand jardin potager). Il deviendra de fait un archiviste privé, classant, 

expertisant, analysant des archives privées, familiales ou commerciales, ainsi que des 

bibliothèques d’ouvrages anciens, certains fonds, après étude, étant cédés à des 

collectionneurs privés ou à des fonds publics. Dans bien des cas, son intervention fut une 

réelle sauvegarde de documents anciens. Ainsi, peu avant la guerre de 1940, il acquit d’un 

chiffonnier à Marseille, avant le départ au pilon, le très important fonds d’archives Roux, 

puissants négociants à Marseille en affaires maritimes et commerciales aux XVIII
e
 et XIX

e
 

                                                 
3
 Un Haut-Provençal dans la Grande Guerre : Jean Barruol (Correspondance 1914-1920), Les Alpes de 

Lumière, Les cahiers de Haute-Provence, 1, Forcalquier, 2004, 256 p. illustrées. 
4
 En ce qui concerne les origines dauphinoises de la famille Barruol, voir ce qu’en écrit Jean Barruol lui-même : 

Une famille dauphinoise installée au XVI
e
 siècle en Haute-Provence : les Barruol, brochure rédigée en 1980-

1982 et polycopiée en 1984. 
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siècles. Parallèlement, il se constitue une riche bibliothèque de travail, très axée sur l’histoire 

et la Provence. 

Ayant une lourde charge de famille, ses recherches ne furent certes pas aussi développées 

qu’il l’aurait souhaité. On lui doit cependant un nombre de publications qui n’est pas 

négligeable. Outre de nombreuses chroniques dans divers journaux locaux ou régionaux, une 

cinquantaine d’articles scientifiques concernant la Provence antique, médiévale et moderne. 

Mais surtout les ouvrages suivants : La Contre-Révolution en Provence et dans le Comtat-

Venaissin d’après des documents inédits, Cavaillon, Chez Mistral, 1928, 322 p. ; en 

collaboration avec Jean Brunon, Les Français en Italie sous Henri II d’après les papiers du 

baron de Fourquevaux, homme de guerre et diplomate, ordonnateur général du Roi de 

France en Italie, 1550-1557, Marseille, 1952, 152 p. in-folio en coffret ; en collaboration avec 

N. Didier et H. Dubled, Cartulaire de l’Église d’Apt (835-1130 ?), Paris, Dalloz, 1967, 

316 p. ; Sénanque et le pays du Luberon au Ventoux, Lyon, 1975, 88 p. 

Jean Barruol fut parallèlement journaliste (« publiciste ») : au cours des années 1920, il fonde 

à Apt Le Luberon, journal hebdomadaire de l’arrondissement d’Apt (1925-1929), dont il sera 

rédacteur en chef et par la suite, du début des années 1930 à 1944, il participe activement à la 

rédaction de l’hebdomadaire Le Ventoux, journal républicain indépendant, politique, agricole 

et commercial, dont le siège est à Carpentras, dans lequel, pratiquement chaque semaine il 

rédige l’article de première page sur des sujets de politique générale, ou d’histoire générale et 

locale. Il ne fut jamais candidat à un poste électif. 

Catholique militant, il fut, entre les deux guerres, au sein de la Fédération nationale 

catholique, créée en 1924 par le général de Castelnau, très actif, en particulier dans les 

Basses-Alpes (tournées, conférences, écrits…). Conservateur, monarchiste idéaliste, lecteur 

de L’Action française, souvent polémiste, Jean Barruol soutint, comme la plupart des 

Français, le maréchal Pétain et le mouvement de restauration nationale de 1940 à 1944, fut 

membre de la Légion des anciens combattants, raison pour laquelle il fut condamné par 

contumace en 1944 et gracié dans les années 1950. Recherché, tous ses biens étant sous 

séquestre, il fut alors contraint, de 1945 à 1958, de quitter le midi et sa famille pour travailler 

au château de la Graffinière (à Cuon, Maine-et-Loire), propriété de la famille provençale des 

Sabran-Pontevès (géré par Inès et Gersende de Sabran), comme responsable du personnel et 

de l’accueil dans cet immense et magnifique château de pensionnaires venus en vacances ou 

en repos. 

Après la guerre et son retour en Provence, où était demeurée sa famille, il se détourna 

définitivement de la politique pour se consacrer à sa famille et s’adonner exclusivement à la 

recherche historique : publications, conférences, aide aux chercheurs, guide apprécié de 

visites commentées de sites ou de monuments provençaux etc. Il reprit contact avec les 

sociétés savantes régionales : l’Institut historique de Provence, l’Académie de Vaucluse, la 

Société scientifique et littéraire de Haute-Provence, la Fédération historique de Provence, la 

Société de statistique, d’histoire et d’archéologie de Marseille, l’Institut international d’études 

ligures…Il reçut un certain nombre de prix : Prix Carrière de l’Académie française, Prix Paul 

de Faucher de l’Académie de Vaucluse, Médaille Paul Paret de la Société de statistique de 

Marseille. 

Avant même que ce soit la mode, il pratique la randonnée pédestre en famille et en groupe, en 

particulier dans la montagne de Lure. Il est également très amateur de photographie, qu’il 

pratique dans les années 1930, puis intensément de 1950 à 1980. L’aquarelle fut son violon 

d’Ingres et son délassement en périodes difficiles, en particulier de 1945 à 1965. Enfin, des 

années 1950 à 1980, il participa activement à l’association « Alpes de lumière », fondée en 

1954 par Pierre Martel pour une meilleure connaissance de la Haute-Provence : il en sera 

administrateur et animateur et rédigera de nombreux textes publiés dans la Revue des Alpes de 

lumière. 
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Correspondance reçue par Jean Barruol de 1921 à 1982 
Pendant toute sa vie, Jean Barruol eut l’habitude de conserver la quasi totalité des lettres qu’il 

recevait (il jetait cependant celles qui n’avaient à ses yeux aucun intérêt…) et tous les deux ou 

trois mois les attachait ensemble et les déposait dans un placard. À son décès, on a ainsi 

retrouvé de quoi remplir deux grosses malles. Il nous a alors semblé que cette 

correspondance, reçue pendant 60 ans par une même personne (et son épouse), de par sa 

rareté et la personnalité de Jean Barruol, avait un intérêt général d’ordre historique et 

sociologique. Aussi avons-nous eu l’idée, ma femme, Françoise Barruol et moi-même, d’en 

faire un inventaire succinct – après avoir soustrait de cette masse toutes les lettres 

personnelles, voire intimes, de ses propres enfants et petits-enfants, qui ont été remises à mes 

frères et sœurs ou à leurs enfants – mais de conserver les lots tels qu’ils étaient, 

chronologiquement. Ce gros travail fut fait entre 2014 et 2016 par ma femme Françoise B. et, 

après son décès, terminé par moi-même. S’échelonnant du mariage de Jean B. en 1921 à son 

décès en 1982, cette correspondance se répartit en 158 lots numérotés (plus un certain nombre 

de bis) dont l’inventaire, aussi succinct soit-il, couvre 150 pages dactylographiées et 

numérisées, ce qui permet d’accéder rapidement à tel ou tel nom recherché. 

Ce fut en fait un travail long et fastidieux, chaque lettre étant, heureusement, conservée dans 

son enveloppe, ce qui a permis souvent de la dater et d’identifier l’expéditeur. Chaque lettre a 

été enregistrée de la manière suivante : nom de l’expéditeur (en italique), ville et date (mais 

pas toujours !) et succinctement, en quelques mots, son contenu. Si rien n’est précisé, c’est 

que le contenu est banal (cas des cartes de visite de vœux par exemple) ; on a également 

conservé les faire-part de naissances, de mariages et de décès, qui ne sont pas sans intérêt, en 

particulier pour la recherche généalogique. S’entremêlent, lettres de parents plus ou moins 

éloignés, amis, correspondants professionnels, inconnus sollicitant des renseignements 

historiques, etc. Ces lettres, souvent longues et détaillées, contiennent des nouvelles ou 

demandes ponctuelles, mais on y devine aussi la vie d’une époque dans telle ou telle région, 

les façons de vivre, les heurs et malheurs, soit tout un ensemble de renseignements qui, 

rassemblés, sont le reflet de la société à une certaine époque, avec bien entendu les évolutions 

qu’on imagine dans ce parcours du XX
e
 siècle. On constate aussi que Jean Barruol., qu’on 

savait très instruit et bon connaisseur dans bien des domaines, était de ce fait sollicité de 

toutes parts, toujours prêt à rendre service et à répondre rapidement à des demandes de 

renseignements d’ordre historique, voire touristique ! concernant la Provence. 
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II. Publications de Jean Barruol conservées aux Archives 
départementales 

Ouvrages 

Un précepteur provençal de Montalembert, chef d'une conspiration royaliste en 1792 : l'abbé 

Monier, de Viens, Forcalquier, Impr. Reynaud 1922, 34 p. 

La contre-révolution en Provence et dans le Comtat d'après des documents inédits, Cavaillon, 

Mistral, 1928, 320 p. 

Une famille dauphinoise installée au XV
e
 siècle en Haute-Provence, les Barruol, 1984. 

Articles 

« La mort du village de Redortiers et l'une de ses causes », Annales des Basses-Alpes, t. 20, n° 

144, juillet-août-sept. 1924, p. 59. 

« Quelques épisodes de la contre-révolution à Sisteron en 1792 », Annales des Basses-Alpes, 

t. 20, n°147, avril-mai-juin 1925 p. 227-233. 

« Quelques habitants de Simiane sous la Révolution », Annales des Basses-Alpes, t. 21, 1926-

1927, p. 25-31. 

« Le pays d'Albion et le territoire des « Albici » avant et après la conquête romaine », Annales 

des Basses-Alpes, t. 21, 1926, 1927, p. 111-118 et 161. 

« Une page des guerres de la Ligue sur la frontière delphino-provençale d'après des 

documents inédits », Mémoires de l’institut historique de Provence, t. 8, 1931, p. 84-91. 

« Les secrets du sous-sol aptésien », Annales des Basses-Alpes, t. 33, n° 199, 1954, p. 12-13. 

 « La chasse dans nos montagnes. en 1489 (résumé) », Annales des Basses-Alpes, t. 33, n° 

198-199, 1954 p. 42. 

« Le « mont Amaron » ou la montagne sans nom », Annales des Basses-Alpes, t. 33, n° 198-

199, 1954, p. 18. 

« Un savant d'autrefois entre Lure et Ventoux », Annales des Basses-Alpes, t. 33, n° 202, 

1955, p. 139-143. 

« L'origine médiévale des verreries entre Lure et Luberon », Annales des Basses-Alpes, t. 33, 

n° 202, 1955, p. 144-147. 

« L'histoire sociale et les cabanes en pierres », Les Alpes de Lumières, n° 7, novembre 1956, 

p. 14. 

« Trois lettres inédites de Mistral », Annales des Basses-Alpes, t. 34, n° 206, 1956, p. 42-44. 

« La voie domitienne », Annales des Basses-Alpes, t. 34, n° 206, 1956, p. 45-46. 

« Les cabanes en pierres sèches », Les Alpes de Lumières, n° 10, août 1957, p. 31-32. 

Avec Jean DURAND, « Vachères : projet d'avenir avec les ressources du passé. Vachères, 

centre d'études préhistoriques ? », Les Alpes de Lumières, n° 14, janvier 1959, p. 36-43. 

« Une inscription dans la haute église de Saint-Michel. Essai de traduction », Annales des 

Basses-Alpes, t. 35, n° 220, 1959, p. 362-363. 
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« Premiers résultats des fouilles archéologiques entre Banon et Saumane », Annales des 

Basses-Alpes, t. 36, n° 221, 1960, p. 22-32. 

« Le colombier. Histoire d'un domaine familial de Haute-Provence », Les Alpes de Lumières, 

n° 18, juin 1960, p. 7-8. 

« L'enquête archéologique », Les Alpes de Lumières, n° 22, nov. 1961, p. 11-13. 

« Les fouilles de 1960 de l'abbaye de Carluc », Bulletin de la Société scientifique et littéraire 

des Basses-Alpes, t. 36, n° 227, 228, juillet-déc. 1961, p. 288-291. 

« Les sarcophages de Mazan », Les Alpes de Lumières, n° 23, mars 1962, p. 32. 

« Un précurseur de la science préhistorique, l'abbé Constantin, d'Aurel », Les Alpes de 

Lumières, n° 26, sept.-nov. 1962, p. 9-11. 

« Chronique d'histoire locale », Les Alpes de Lumières, n° 26, sept.-nov. 1962, p. 32. 

« Les fouilles de 1961 à l'abbaye de Carluc », Bulletin de la Société scientifique et littéraire 

des Basses-Alpes, t. 37, n° 231-232, 1962, p. 150-161. 

« Les origines de l'Église aptésienne, d'après de nouveaux documents », Provence historique, 

t. 13, janvier mars 1963, p. 20-23. 

 « Les monuments religieux de la ville d'Apt au Moyen Âge », Les Alpes de Lumières, n° 27, 

janv.-mars 1963, p. 38-39. 

« L'évolution de l'habitat dans les anciens évêchés de Sisteron et d'Apt », Provence historique, 

t. 21, juil.-sept. 1971, congrès de la Fédération historique de Provence à Sisteron, p. 317-312. 



 

 

 Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, août 2020 25 

Index 

Thesaurus pour la description et l’indexation des archives locales, 
anciennes, modernes et contemporaines 

 

 

Thesaurus-contexte historique 

 

Antiquité 

Moyen Âge 

Ancien régime 

Révolution de 1789 

Cent-Jours (1815) 

Troisième République (1870-1940) 

Entre-deux-guerres 

Front populaire (1936-1938) 

Gouvernement de Vichy (1940-1944) 

Événements de mai 1968 

 

 

Thesaurus-matière, liste méthodique 
 

1. Administration 

Droits seigneuriaux 

Droits d’usage 

 

4. Économie 

Métiers du livre 

Libraire 

Services 

Vente aux enchères 

 

5. Éducation 

Enseignement public 

Enseignement privé 

Recherche scientifique 

Recherche historique 

Histoire des familles 

Histoire locale 

Réunion scientifique 

Vie intellectuelle 

Société savante 

6. Justice 

Justice civile 

7. Extérieur 

Ancien combattant 

 

9. Opinion 

Armoiries 

Antisémitisme 

Communisme 

Socialisme 

Extrême-droite 

Royalisme 

Franc maçon 

Journaliste 

Presse nationale 

Presse locale 

Vie religieuse 

Catholicisme 

Protestantisme 

Ministre du culte 

Élection 

Association 

 

10. Société 

Noblesse 

Succession 

État civil 

Famille 

Mariage 

Droit de la famille 

 

11. Temps libre et 

sociabilité 

Jeu-concours 

Éducation populaire 

Archéologie 

Patrimoine écrit 

Patrimoine ethnologique 

Patrimoine privé 

Patrimoine architectural
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AGOULT famille 114 J 006 

ANSOUIS famille 114 J 006 

AUPHAN famille 114 J 006 

BARRUOL Guy 114 J 001 

BARRUOL Jean 114 J 001, 002, 003, 004, 

005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 

014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 

023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 

032, 033, 034 

BECCARIA Raymond 114 J 006 

BOUER André 114 J 006 

BRUNON Jean 114 J 010, 011 

CAMBELL J. 114 J 006 

CARITE Maurice 114 J 029 

CARRIERE M. 114 J 006 

CAUREL Loïc 114 J 030 

CÉSAR 114 J 012 

CGT 114 J 028 

CHAUTEMPS Camille 114 J 025 

COLLIER Raymond 114 J 012 

CONIC abbé 114 J 018 

DUBY Georges 114 J 009 

DUTRUCH Roger 114 J 034 

FAUCHER Paul de114 J 012 
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FRANCE Henri de 114 J 031 
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GAVOT 114 J 004, 005 

GUESNE Albert du 114 J 006 

HENRIOT Philippe 114 J 025 

LFC 114 J 030 
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MARTEL Pierre 114 J 002 

MAURRAS Charles 114 J 029, 031 

MEYNARD Henri 114 J 006 

MISTRAL Frédéric 114 J 029, 030 
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MONTCLAR marquis de 114 J 006 
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PEYRON Amédée 114 J 004, 005 

PIE XII 114 J 029, 030 

RAMBAUD Maurice 114 J 031 

SABRAN famille 114 J 006 

SABRAN-PONTEVES Gersende de 114 J 001 

SAPORTA famille 114 J 006,  

SENNEP 114 J 025 

SFIO 114 J 028 

STAVISKY Alexandre 114 J 025 

TOURNON famille de 114 J 006 

VALLAT Xavier 114 J 023, 024, 029, 030, 
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VAN LOO 114 J 006 
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DORDOGNE 114 J 034 

ÉTATS-UNIS 114 J 030, 031, 032, 033 

FORCALQUIER 114 J 030 

GRASSE 114 J 012 

LA HAVANE 114 J 006 

LÉRINS 114 J 009 
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LOZÈRE 114 J 034 

LUBERON 114 J 002, 004, 005, 006, 007, 

008, 009  

MAINE-ET-LOIRE 114 J 023 

MANE 114 J 002, 003 

MANOSQUE 114 J 030 

MARSEILLE 114 J 006, 012, 023 

MAZAN 114 J 001, 002, 003, 006, 007, 008 

MONTSALIER 114 J 006 

ORAISON 114 J 030 

PÉRIGUEUX 114 J 034 

PIERREROUSSE 114 J 007, 114 J 008 
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REVEST-DU-BION 114 J 001, 002, 003, 006, 

007, 008 

RUSTREL 114 J 004, 005 

SAIGNON 114 J 010, 012 

SAINT-AUBAN 114 J 030 

SAULT 114 J 004, 005 

SÉNANQUE 114 J 009 

SISTERON 114 J 030 

URSS 114 J 026, 028 

VAUCLUSE 114 J 001, 002, 003, 004, 005, 
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ANTISEMITISME 114 J 025, 030 

ARCHÉOLOGIE 114 J 012 

ARMOIRIES 114 J 008, 009, 010, 030 

ASSOCIATION 114 J 002 
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024, 030, 032, 033 

CENT-JOURS (1815) 114 J 006 

COMMUNISME 114 J 025,, 026, 027, 028, 

029, 030, 032, 033 

DISTRIBUTION DES PRIX 114 J 034 

DROIT DE LA FAMILLE 114 J 001, 013, 

014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 

023 

DROITS D'USAGE 114 J 004, 005 

DROITS SEIGNEURIAUX 114 J 004, 005, 

012 
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