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Introduction 
 

« Si la gaité était bannie du reste de la terre, on la retrouverait au fond de votre âme ! 
1
». Ce 

compliment d’une lettre et le dossier sur les « marmites de l’Ubaye » dans laquelle elle 

s’insère illustrent toute la richesse et la complexité de ce fonds. La question est de savoir où 

classer ce dossier. Dans la partie « vie sociale » ou plutôt « géologie » ? Pour y répondre, il 

convient d’examiner de plus près de quelles marmites il s’agit : celles des promesses 

culinaires des cuisinières de la vallée ou celles des formations géologiques qui donnent aux 

lits des torrents de curieuses formes concaves ? Finalement, un peu de chaque. La sortie, 

organisée par François Arnaud, sur le thème des marmites de l’Ubaye (formations 

géologiques) est aussi l’occasion d’un « Banquet des Marmites » partagé à La Condamine en 

1903. Ce compliment caractérise à lui seul ce fond : celui d’un érudit, riche de notes, de 

lectures, de réflexions, de découvertes mais dans lequel s’exhalent aussi l’amitié, l’humanité 

et la poésie d’un homme qui a consacré sa vie à l’étude de la vallée de l’Ubaye. La 

correspondance passive du fonds en témoigne souvent.  

François Arnaud (1843-1908) exerce la profession de notaire à Barcelonnette entre 1869 et 

1903. Pierre Martin-Charpenel décrit bien sa formation, son itinéraire et ses passions dans un 

article paru dans les Annales de Haute Provence en 1980 
2
. En évaluant son activité de notaire 

grâce aux registres de son étude conservés aux Archives départementales, il est possible 

d’estimer, en creux, le temps dont il dispose. Ses 34 ans d’activité « mesurent » 3,40 mètres 

linéaires d’archives et comptent 42 registres. Le registre le plus épais 
3
 renferme 281 actes 

pour l’année 1879, ce qui représente moins d’un acte par jour. Son activité professionnelle lui 

laisse donc du temps libre. De multiples sujets l’intéressent, il s’y penche souvent de façon 

approfondie, et publie un nombre conséquent d’articles et d’ouvrages 
4
 qui ont 

majoritairement pour thème la vallée de l’Ubaye. Tout genre confondu, la production de 

François Arnaud compterait 55 publications dont 43 sont conservées dans la bibliothèque des 

Archives départementales 
5
. Trois ont fait l’objet de réimpression dans les années 1980 et en 

1994. Son ouvrage le plus célèbre demeure Les Barcelonnettes au Mexique, d’abord publié 

sous la forme de deux contributions dans les Annales de Haute-Provence en 1891-1892 et 

réimprimé en 1981 puis en 1994. Enfin, trois publications sont mentionnées dans deux 

bibliographies mais demeurent introuvables 
6
. Ce fonds est celui d’un érudit dont les 

méthodes, les sujets d’étude sont caractéristiques de l’activité des érudits des sociétés savantes 

de la fin du XIX
e
 siècle 

7
. 

François Arnaud représente bien la figure de « l’honnête homme de science », qui utilise les 

ressources d’une élocution et d’une écriture distinguées comme celles d’un bagage de culture 

classique. Il maîtrise le latin et l’italien. Il écrit en français, parfois aussi en provençal. 

                                                 
1
 AD AHP, 14 J 07, lettre du 5 juin 1913. 

2
 Se référer à l’article de MARTIN-CHARPENEL (Pierre), « François Arnaud (1843-1908) », Annales de Haute-

Provence, 289 (2), p. 237-247, 1980.  
3
 AD AHP, 2 E 22158, 1879. 

4
 Se référer à la partie bibliographie. 

5
 Certaines publications absentes des rayonnages des Archives départementales sont conservées à la Bibliothèque 

nationale de France, une liste en est donnée en bibliographie. Les médiathèques de Barcelonnette et de Digne-

les-Bains en détiennent aussi. 
6
 Se référer à la partie bibliographie. 

7
 Le paragraphe qui suit s’appuie sur le travail de CHANDIVERT (Arnauld), « Circulations savantes et production 

des identités territoriales dans les Pyrénées centrales (1880-1930) dans BERGÈS (Louis) (dir.), La montagne 

explorée, étudiée et représentée : évolution des pratiques culturelles depuis le XVIII
e
 siècle, nouvelle édition [en 

ligne], Paris, éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2020 (généré le 17 juin 2020). 

https://www.mediatheque-digne.fr/author/view/id/53380
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L’élégance de son comportement et sa politesse, tout en étant un bon vivant, sont souvent 

relevées par ses correspondants. À la différence du savant qui « mobilise un savoir choisi et 

adéquat pour traiter de problème spécifiques 
8
», François Arnaud s’appuie sur sa culture 

générale et ses connaissances dans plusieurs domaines d’étude. Toutefois, selon Arnaud 

Chandivert, « il serait inexact de considérer que les activités de ces érudits […] n’opéraient 

qu’à l’échelle du localisme dont ils faisaient montre dans leurs travaux. Car l’on ne peut au 

contraire qu’observer combien ce localisme était finalement multi-positionné 
9
». François 

Arnaud fait preuve d’éclectisme : géologie, histoire, archéologie, préhistoire, droit, botanique, 

travaux de géographie, description de monuments, collectes de proverbes et de contes, notes 

sur des courses en montagne, les patois, la vie de divers personnages locaux, etc. Ses genres 

narratifs et ses supports éditoriaux sont variés. Il écrit des articles savants, compose des 

poèmes, chansons ou pamphlets et même un dictionnaire (Le langage de la vallée de 

Barcelonnette). Quant à ses supports éditoriaux, il recourt tout aussi bien aux colonnes du 

Journal de Barcelonnette (14 J 25) (parution hebdomadaire locale), qu’aux pages du bulletin 

de la société savante du département 
10

, ou publie à compte d’auteur ou par souscription des 

ouvrages (14 J 99). Les publications dans des bulletins scientifiques d’envergure nationale 

semblent plus rares. Il entretient son réseau d’érudition en envoyant systématiquement ses 

publications (14 J 95, 14 J 98) et dresse parfois une liste précise des heureux destinataires 

(14 J 22). Une étude fine de sa correspondance permettrait d’avoir une idée précise de sa 

mobilité géographique. Il se déplace pour donner des conférences à Gap, Nîmes et Marseille) 

(14 J 83), mais aussi à Paris pour une communication savante (14 J 36), et à Turin pour y 

dépouiller les archives relatives à la vallée de l’Ubaye (14 J 96), pour ne citer que quelques 

exemples. Ce multi-positionnement thématique, narratif, éditorial, géographique dont le seul 

principe directeur est celui du territoire étudié – la très « locale » vallée de l’Ubaye – vise à en 

montrer les richesses que François Arnaud considère comme ignorées. Encore faut-il pouvoir 

disposer d’une audience minimale : l’organisation du congrès de la société botanique de 

France en 1897 et celui du Club Alpin un an plus tard y participe. Ainsi, selon François 

Arnaud : 

 

« La vallée de l’Ubaye est la moins connue de toutes les vallées des Alpes Occidentales. Le 

congrès du Club Alpin de 1898 l’a pour ainsi dire, révélée à la France
 11

». 

 

François Arnaud cherche à capter des ressources externes, tant humaines (universitaires, 

archivistes, autres érudits, etc.) que parfois financières (pour l’édition de ses publications) tout 

en externalisant des ressources endogènes. Il s’insère dans ce courant qui émerge sous la III
e
 

République où « le local devient le fondement de la France » et ou « toute approche de la 

France passe par l’inventaire de son infinie diversité 
12

 ». Ce courant est porté par les sociétés 

savantes dont les membres, notables érudits, sont alors les charnières entre le « national » et le 

« local ». Ceux-ci sont les producteurs de la mémoire locale. La longue recension des mots du 

« patois » de la vallée tout comme le patient travail de cartographie mené par François Arnaud 

le soulignent : 

 

                                                 
8
 CHANDIVERT (Arnauld), op. cit., p. 127. 

9
 CHANDIVERT (Arnauld), op. cit., p. 124. 

10
 Se référer à la bibliographie. 

11
 ARNAUD (François), La vallée de Barcelonnette, l’Ubaye, Grenoble, Gratier, 1900, p. 5. 

12
 GASNIER (Thierry), « Le local. Une et indivisible », dans NORA (Pierre), Les lieux de mémoire, Les France, 2, 

Traditions, Paris, Gallimard, 1997, p. 3457. 
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« MM. F. Arnaud et Morin, accoutumés à parler le patois depuis leur enfance et en rapports 

constants avec les paysans qui le parlent encore, ont consacré plusieurs années de recherches 

assidues 
13

». 

Cependant, ce fonds présente aussi des zones d’ombre et pose des questions. Regrettons tout 

d’abord l’absence de correspondance active. François Arnaud note sa réponse abrégée dans le 

coin haut de la correspondance reçue mais cela reste insuffisant pour appréhender et 

comprendre la globalité de sa production d’érudit. Ses relations de travail ou amicales sont 

donc perçues uniquement à travers le prisme des réponses des tiers. Par ailleurs, sa 

bibliothèque n’est pas non plus décrite, ce qui rend quasi impossible la reconstitution de son 

environnement documentaire 
14

. Était-il abonné à des bulletins scientifiques ? Quels ouvrages 

étaient rangés dans sa bibliothèque ? Quels en étaient les thèmes ? Ces informations auraient 

permis de mieux le situer dans les courants de pensées des sciences humaines de la fin du XIX
e
 

siècle.  

De même, la description de ses collections dans les domaines de la géologie et de 

l’archéologie (14 J 74) n’occupe que quelques lignes dans une note succincte dédiée aux 

musées. C’est par le testament de François Arnaud que l’on apprend le sort qu’il leur a 

réservé. Il lègue les roches et fossiles au laboratoire de géologie de la faculté des sciences de 

Grenoble 
15

. Il souhaite que ses collections (anthropologique, préhistorique, historique et 

numismatique) restent dans sa maison. Plus tard, ce sont ses enfants qui se chargeront d’en 

faire don au musée de la vallée 
16

. Quant à ses manuscrits, notes et documents historiques, il 

charge son ami Derbez de les déposer aux Archives départementales des Basses-Alpes. Ce 

point est développé dans la partie « Historique de conservation » en page 7. 

 

                                                 
13

 ARNAUD (F.), MORIN (G.), Le langage de la vallée de Barcelonnette, réimpression de l’édition de Paris de 

1920, Marseille, Laffite Reprints, 1973, p. II. 
14

 Sa bibliothèque a été léguée en partie au laboratoire de géologie de la faculté des sciences de Grenoble. Se 

référer à la partie historique de conservation.  
15

 KILLIAN (Wilfrid), « François Arnaud (1843-1908) », dans Travaux du Laboratoire de Géologie de la Faculté 

des Sciences de Grenoble, t. 9, n° 1, 1908-1909, p. 9. Voir aussi le testament de François Arnaud du 3 mai 1896, 

déposé chez Maître Pellotier le 5 août 1908. (AD AHP 2 E 22 332). 
16

 HOMPS-BROUSSE (Hélène), « François Arnaud (1843-1908), érudit et collectionneur ubayen à l’origine de la 

collection archéologique de Barcelonnette et de la valle de l’Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence) », dans 

Nécropoles Gauloises des Alpes du Sud, sous la direction de Nicolas ROUZEAU, Mirebeau-sur-Bèze (Côte-d’Or), 

Tautem, 2020, p. 70-80.  
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Note succincte sur la collection Arnaud, [vers 1893] (AD AHP, 14 J 74) 

Enfin, le matériel iconographique contenu dans le fonds est bien mince au regard des 

nombreuses illustrations proposées dans ses publications. Quelques-unes demeurent de plus 

non légendées, ce qui pose d’évidents problèmes de classement. Néanmoins, cette lacune est 

comblée par le fonds conservé au musée et jardins de Salagon qui renferme 118 clichés. Une 

présentation succincte du fonds est proposée dans la rubrique « sources complémentaires », à 

la page 9 du présent instrument de recherche. 
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Identification du fonds 

Référence 

FRAD004_14 J 

Intitulé 

Fonds François Arnaud 

Dates extrêmes  

1291 (copie)-1922 

Importance matérielle et support de l’unité de description 

2ml 

Papier, parchemin 

Contexte 
Publication 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

2, rue du Trélus 

04 000 Digne-les-Bains 

Historique de conservation 

Wilfrid Killian, géologue et ami de François Arnaud, explique dans la notice nécrologique 

qu’il lui consacre que : 

« Arnaud n’a pas voulu que les documents qu’il avait si patiemment réunis fussent perdus 

pour la Science ou livrés, comme il arrive trop souvent, au hasard des enchères pour 

prendre peut-être le chemin de l’étranger ; par une sage et généreuse précaution, il a 

laissé ses répertoires historiques, ses notes et ses manuscrits à la Bibliothèque 

municipale de Digne et légué au Laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences de 

Grenoble ses collections géologiques ainsi qu'une partie de sa bibliothèque 
17

 ». 

Par ailleurs, le souci de François Arnaud de protéger le fruit de ses recherches se perçoit dans 

la longue introduction consacré au docteur Simon-Jude Honnorat, auteur du Dictionnaire 

provençal-français (Digne, Repos, 1856), dans laquelle François Arnaud explique que les 

manuscrits et les papiers de cet érudit ont été dispersés lors de son décès par son fils, 

commerçant vivant à Lille et pressé de régler la succession
18

. Le sort de l’immense travail de 

                                                 
17

 KILLIAN (Wilfrid), « François Arnaud (1843-1908) », dans Travaux du Laboratoire de Géologie de la Faculté 

des Sciences de Grenoble, t. 9, n° 1, 1908-1909, p. 9. 
18

 ARNAUD (F.), MORIN (G.), Le langage de la vallée de Barcelonnette, Marseille, Laffitte reprints, 1973, 

introduction, p. XXIX. 
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cet érudit, admiré par François Arnaud, l’a probablement conduit à effectivement déposer ses 

manuscrits et papiers à la bibliothèque municipale de Digne 
19

 avant 1908, année de son 

décès. Cependant, la réponse des services des archives municipales et de la médiathèque de 

Digne-les-Bains est négative quant à la conservation d’archives de François Arnaud. 

Néanmoins, il est fort probable que Wilfrid Killian ait confondu bibliothèque municipale et 

archives départementales à cause de sa méconnaissance des institutions de conservation ou 

tout simplement par défaut d’information. François Arnaud avait en effet prévu dans son 

testament 
20

 qu’à son décès soient remis à Théophile Derbez
21

 ses manuscrits, notes et 

documents historiques afin qu’il les dépose aux Archives départementales des Basses-Alpes. 

Néanmoins, avant le dépôt, Théophile Derbez devait se charger de l’impression en 500 

exemplaires d’un recueil rassemblant toutes les études produites par Arnaud. C’est 

vraisemblablement ce qui s’est passé. Ainsi les archives de François Arnaud sont bien entrées 

aux Archives départementales, à une date inconnue, et non à la bibliothèque municipale de 

Digne. 

Modalités d’entrée 

Les modalités d’entrée sont inconnues pour la majorité du fonds, à l’exception de six 

partitions de musique cotées en 14 J 45 données par Pierre Martin-Charpenel aux Archives 

départementales le 16 novembre 2021 : « La moisson des lis » (1871), trois exemplaires de la 

« Balade de notaires » (1894), « La complainte de Taïtou » (1896), et « Sérénad’Autounalo » 

(1901). 

 

Contenu et structure du fonds 

Présentation du contenu 

Manuscrit d’ouvrage, notes, documents d’archives originaux, photographies, cartes postales, 

plans, croquis, correspondance, publications imprimées. 

Tri, élimination et sort final 

Aucune élimination n’a été pratiquée dans le fonds. 

Mode de classement 

Répertoire numérique. 

 

                                                 
19

 KILLIAN (Wilfrid), « François Arnaud (1843-1908) », dans Travaux du Laboratoire de Géologie de la Faculté 

des Sciences de Grenoble, t. 9, n° 1, 1908-1909, p. 1-14. 
20

 AD AHP, 2 E 22 332, Testament de François Arnaud du 3 mai 1896, déposé chez Maître Pellotier le 5 août 

1908.  
21

 Ami de François Arnaud, professeur au collège de Barcelonnette 
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Plan de classement 

L’érudit : recherches et travaux  

Sciences de la terre et du vivant 

Géologie, glaciologie, hydrologie 

Botanique 

Météorologie 

Sciences humaines 

Préhistoire, archéologie, anthropologie, ethnographie 

Histoire locale 

Linguistique 

Droit 

Notes de travail, documents d’archives originaux 

L’homme de lettres : poésie, pamphlet, texte 

Textes de François Arnaud 

Textes d’autres auteurs ou ne pouvant être attribués à François Arnaud 

Le marcheur : courses en montagne et promotion de la vallée 

Courses en montagne 

Club Alpin Français 

Guide Joanne 

La vie politique et le développement de la vallée 

Le notable : la vie sociale 

Conférences 

Cercle 

Alliance française 

Papiers de famille et correspondance 

Presse, documentation, publicité 

Sources complémentaires et bibliographie 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

AD AHP, 2 T 28, Enseignement, culture, sport, bordereaux de versement et états de 

suppression d’archives : « inventaire des pièces, documents examinés et classés chez 

mademoiselle Pauline Arnaud du Verger, décédée en 1891 à l’âge de 94 ans, par MM. de 

Ferry et Arnaud notaire en 1891 ». 

AD AHP, Per 531, Journal de Barcelonnette. 

AD AHP, Per 306, Bulletin mensuel du Club Alpin Français (1896-1900 ; Revue alpine 

(1897-1926) ; La Montagne, revue mensuelle du Club Alpin français (1905-1927).  

AD AHP, 102 Fi 357, carte schématique de la vallée de l’Ubaye avec les noms de sommets, 

cours d’eau s.d. 

 

Musée et jardins de Salagon (04 300 Mane) 
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La photothèque du musée et jardins de Salagon conserve un fonds François Arnaud. Deux 

boites cotées 1992-2-49 et 1992-27 contiennent pour la première un album de la famille 

Gandoulf 
22

 datant des années 1900. Une trentaine de tirages photographiques papier de la 

famille, d’un caveau familial, des paysages de la vallée de l’Ubaye, et de lieux de voyage non 

identifiés composent cet album. Ils sont non datés. 

La seconde renferme 118 clichés (1894-1905) et six carnets imprimés de cantonnements et 

manœuvres des 5
e
, 7

e
 et 30

e
 bataillons alpins de chasseurs à pied (1895-1900). Les clichés 

sont de divers photographes, lorsque ceux-ci sont mentionnés : trois de Jean Caire (peintre), 

huit de l’abbé Pellissier (vicaire de l’église de Barcelonnette), six de Vincent, (inspecteur des 

Eaux et Forêts à Barcelonnette), et environ une trentaine du service photographique de 

l’armée. Paysages de montagne, villages, formations géologiques, chasseurs à pied, 

patrimoine religieux, paysans illustrent les thèmes de travail de François Arnaud. 

Concernant les carnets de cantonnements et manœuvres, ils présentent les légendes des 

croquis et des photographies prises par le service photographique de l’armée. Le numéro et la 

date du carnet sont écrits au verso de certaines photographies, ce qui permet d’en retrouver la 

légende. François Arnaud a probablement acheté ces clichés pour documenter ses recherches. 

Ils illustrent majoritairement des manœuvres des militaires entre 1894 et 1905. Mais au-delà 

de leur intérêt pour l’histoire militaire, quelques manœuvres se déroulent dans un 

environnement qui intéresse le notaire érudit : les glaciers. Des clichés offrent ainsi des vues 

des glaciers Blanc, du Rateau, des Agneaux, du Casset, d’Arsine dans les Hautes-Alpes et de 

celui de la Blanche dans les Basses-Alpes, ce qui documentait vraisemblablement son travail 

de recherche sur la glaciologie. 

Enfin, une grande partie des clichés ont pour thème la géologie. La plupart ne sont pas datés 

mais simplement localisés géographiquement : Queyras, Isère, Savoie, Basses-Alpes. Deux 

sont particulièrement intéressants car ils offrent une photographie de groupe d’une sortie 

géologique et sur l’une d’elle François Arnaud y figure sur le coté gauche (s.d.). 

 

Bibliothèque national de France, département des manuscrits 

NAF 24417, division F. 297-328, lettres de F. Arnaud à Paul Meyer. 

Bibliographie 
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culturelles depuis le XVIII
e
 siècle, nouvelle édition [en ligne]. Paris, éditions du Comité des 

travaux historiques et scientifiques, 2020 (généré le 17 juin 2020). 

Nécrologie, biographie, publications sur François Arnaud 

KILLIAN (Wilfrid), « François Arnaud (1843-1908) », dans Travaux du laboratoire de 

géologie de la Faculté des sciences de Grenoble, t. 9, n° 1, 1908-1909, p. 1-14. 

                                                 
22

 La famille Gandoulf est apparentée à François Arnaud par sa fille Marguerite. C’est une arrière petite fille de 

François Arnaud, Françoise, qui a épousé André Gandoulf. 
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MARTIN (David), Notice biographique sur François Arnaud, Gap, Jean et Peyrot, 1909. 

MARTIN-CHARPENEL (Pierre), « François Arnaud (1843-1908) », Annales de Haute-Provence, 

289 (2), p. 237-247, 1980. 

NICOLLET (F.N), « François Arnaud (1843-1908) », Annales de Haute-Provence, 1909. Liste 

des œuvres.  

MARTEL (Philippe), « Le notaire savant et le savant notoire : François Arnaud et Paul Meyer » 

dans La Voix occitane, Acte du VIII
e
 congrès de l’Association internationale d’études 

occitanes, 2005, Bordeaux, éd. Guy Latry, Presses universitaires de Bordeaux, 2009, t. 2, p. 

867-882. 

HOMPS-BROUSSE (Hélène), « François Arnaud (1843-1908), érudit et collectionneur ubayen à 

l’origine de la collection archéologique de Barcelonnette et de la valle de l’Ubaye (Alpes-de-

Haute-Provence) », dans Nécropoles Gauloises des Alpes du Sud, sous la direction de Nicolas 

ROUZEAU, Mirebeau-sur-Bèze (Côte-d’Or), Tautem, 2020, p. 70-80. 

Publications de François Arnaud conservées dans la bibliothèque des Archives 

départementales ou dans le fonds, classées par date de publication 

ARÈNE (Paul), La Moisson des lis ! (Élection du 2 juillet 1871), musique de François 

ARNAUD, s. l., 1871. Cote : 14 J 45 

ARNAUD (François), Course et ascensions. Ascension du Grand-Rubren, Paris, G. Chamerot, 

1875, 15 p., extrait de l'annuaire du Club Alpin Français, année 1875. Cote : 8 03 116. 

ARNAUD (François), Notice historique sur les torrents de la vallée de l'Ubaye, Paris, 

Imprimerie nationale, 1884, 40 p. Cote : 8 03 123. 

ARNAUD (François), Projet d'organisation des comités électoraux pour les élections 

législatives au scrutin de liste, Digne, impr. Chaspoul, 1885. Cote : 8 03 118. 

ARNAUD (François), L'insinuation dans la vallée de Barcelonnette, Le Havre, impr. du journal 

Le Havre, 1893, 10 p. Cote : 8 02 907. 

ARNAUD (François), L'instruction publique à Barcelonnette : écoles, école normale, collège 

Saint-Maurice. Extrait des documents et notices historiques sur la vallée de Barcelonnette, 

Digne, impr. Chaspoul et Vve Barbaroux, 1894, 156 p. Cote : 12 00 229. 

ARNAUD (François), Balade de notaires, dialecte italo-piémontais. Rimes approximatives, Fin 

1894, Marseille, Barthelet, s.d., 2 p. Cote : 14 J 45 

X*** [ARNAUD (François)], François Tavan, astrologue de Seyne, Digne, impr. Chaspoul, 

1894. 11 p. Cote : 8 02 722. À noter : l’auteur de cette publication est anonyme mais elle est 

mentionnée comme étant de François Arnaud dans une liste des œuvres datant de 1906 (14 J 97).  

ARNAUD (François), L'instruction publique à Barcelonnette : écoles, école normale, collège 

Saint-Maurice, Digne, Impr. Chaspoul et veuve Barbaroux, 1894, 156 p. Cote : 12 00 229. À 

noter : une dédicace à André Honnorat signé F. Arnaud. 

ARNAUD (François), Sceau d’un seigneur de Beuil, 1895, 9 p., extrait de l’annuaire de la 

société française de numismatique. Cote : 8 02 916.  

ARNAUD (François), Notice historique sur les torrents de la vallée de l'Ubaye, Paris, 

Imprimerie nationale, 1895, 40 p. Cote : BR 01 275 ou 8 02 122. 

ARNAUD (François), Barcelonnette et ses environs (guide de la section du CAF), Gap, 1896, 

44 p. Cote : 8 04 717. 

ARNAUD (François), Les tribulations d'un notaire de Barcelonnette sous la Terreur, 

Barcelonnette, impr. Astoin, 1897, 14 p. Cote : 8 02 884. 

ARNAUD (François), L’éclairage électrique à Barcelonnette, Barcelonnette, impr. Astoin, 

1897. Cote : 8 02 123.  

https://www.mediatheque-digne.fr/author/view/id/53380
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ARNAUD (François), L’electricita a Barcilouna, s. l., s. n., 1897. Cote : 8 04 581.  

ARNAUD (François), Barcelonnette, vallée de l'Ubaye : congrès du CAF à Barcelonnette du 

13 au 22 août 1898, Paris, typogr. Chamerdy, 46 p., extrait du Club Alpin Français. Cote : 8 

03 165.  

ARNAUD (François), Le notariat et l'insinuation à Barcelonnette, Digne, impr. Chaspoul et 

veuve Barbaroux, 1898, 56 p., tiré à part du Bulletin de la Société scientifique et littéraire des 

Basses-Alpes. Cote : 8 02 119. 

ARNAUD (François), Le cerf de Grange-Commune. Le Mouré-haut, Barcelonnette, Astoin, 

1898, 13 p., 21cm. Cote : 8 03 382.  

ARNAUD (François), Documents et notices historiques sur la vallée de Barcelonnette. 1
er

 

volume (1890-1897), Digne, impr. Chaspoul, 1898, pagination multiple. Cote : 12 00 748-01. 

ARNAUD (François), Documents et notices historiques sur la vallée de Barcelonnette. 2
e
 

volume (1897-1907). Digne, impr. Chaspoul, 1898, pagination multiple. Cote : 12 00 748-02. 

ARNAUD (François), à U....., à U.....à Uriage, Grenoble, impr. Brotel et Cie, 1899, 13 p. 

Cote : 8 02 923. 

ARNAUD (François), La vallée de Barcelonnette (l'Ubaye), Grenoble, Gratier et Cie, 1899, 

115 p. Cote : 12 00 837. À noter : portrait de l'auteur dans l'ouvrage. Un autre exemplaire est 

numéroté 47, imprimé pour Albert Breschin, Gratier, 1900. Cote 12 00 785 

ARNAUD (François), Comparaison des transports par les glaciers et des transports par les 

fleuves, Grenoble, impr. Gabriel Dupont, 1899, 20 p., extrait du Bulletin de la Société 

dauphinoise d'ethnologie et d'anthropologie, 1899. Cote : 8 02 595. 

Circulaire trimestrielle du comité des notaires des départements, compte-rendu de la 60
e
 

assemblée générale des délégués tenue à Paris le 23 et 24 octobre 1900, n ° 249, Paris, F. 

Pichon, 1900 avec p. 747, le rapport de François Arnaud sur les livres fonciers. Cote : 14 J 36 

ARNAUD (François), La Barcilounesa. Marche alpine sur un air pyrénéen, 1902, 5 p. À noter : 

Texte en provençal avec partition. Chanson dédiée aux élèves du collège de Barcelonnette. Cote : 8 

04 840. 

ARNAUD (François), Les marmites de l'Ubaye, Barcelonnette, impr. Astoin, 1903, 30 p. Cote : 

8 02 120. 

ARNAUD (François), Appendice complémentaire et rectificatif de la carte d'état major des 

bassins de l'Ubaye et du Haut-Verdon, Macon, Protat, 1904. Cote : 8 03 164. 

ARNAUD (François), L'abbé des oiseaux, Gap, Jean et Peyrot, 1904, 12 p. Cote : 8 04 638. 

ARNAUD (François), La création du monde, de la femme et d'ses puces, Barcelonnette, Astoin, 

1904, non paginé. Cote : 8 05 428. 

ARNAUD (François), L'Ubaye et le Haut-Verdon : essai géographique. Toponymie des bassins 

de l'Ubaye et du Haut-Verdon, 1906, p. 93 à 216. Cote : 8 02 121. À noter : l’ouvrage est 

incomplet, il manque les pages 1 à 92. Cet ouvrage est aussi conservé à la bibliothèque nationale de 

France. 

ARNAUD (François), Conférence sur la loi de séparation des Églises et de l'État et ses 

conséquences pour l'arrondissement de Barcelonnette, Barcelonnette, s. n., 1906, 29 p. Cote : 

8 02 890. 

ARNAUD (François), Réponse aux «erreurs de la carte de France » du général Henri 

Berthaut, Barcelonnette, s. n., 1907, 43 p. Cote : 8 01 368. 

ARNAUD (François), MORIN (G.), Le langage de la vallée de Barcelonnette, Paris, Champion, 

1920, 322 p. Cote : 12 00 784. 
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Réimpression et réédition 

ARNAUD (François), Le langage de la vallée de Barcelonnette, MEYER (Paul), préface 

Marseille, Lafitte Reprints, 1973, 322 p., réimpression de l'édition de Paris de 1920. Cote : 12 

00 668. 

ARNAUD (François), Les Barcelonnette au Mexique : récits et témoignages, Digne, Vial, 

1981, réimpression de l'édition de 1891. Cote : 12 00 890.  

ARNAUD (François), CHARPENEL (Anselme), MARTIN Léon, Les Barcelonnettes au Mexique. 

Récits et témoignages, Barcelonnette, Sabença de la Valeia, 1994 3
e
 éd., 176 p. Cote : Doc 

00 164. 

ARNAUD (François), Documents et notices historiques sur la vallée de Barcelonnette, 

Marseille, Laffitte Reprints, 1981, réimpression de l'édition de Digne de 1898. Cote : 12 

00 704. 

Publications non datées 

ARNAUD (François), Procession pagano chrétienne de la Saint-Jean, Paris, Hennuyer, s.d. 

Cote : 8 03 117  

ARNAUD (François), GUIGUES (Émile), Marche du cacuminipète, non paginé, s.d. Cote : 8 

04 486 

Publications de François Arnaud dans le Bulletin de la Société scientifique et littéraire des 

Basses-Alpes (Per 061) 

« Étude sur le docteur S.-J. Honnorat, 1783-1852 », t. XI, 1903-1904, p. 1, 96. 

« Le collège des notaires de Barcelonnette », t. X, 1901-1902, p. 293. 

« A Frederic Mistrau », t. IX, 1899-1900, p. 327. 

« Le notariat et l'insinuation à Barcelonnette », t. VIII, 1897-1898, p. 113, 172, 239.  

« L'instruction publique à Barcelonnette », t. VI, 1893-1894, p. 1, 89, 117, 193, 306, 354, 439, 

493.  

« Les Barcelonnettes au Mexique », t. V, 1891-1892, p. 107, 137. 

« La première église des dominicains de Barcelonnette », t. IV, 1889-1890, p. 145.  

« Dénombrement comparatif de la population de l'arrondissement de Barcelonnette en 1784 et 

1884 », t. III, 1887-1888, p. 159. 

ARNAUD (François), DUMAZET (A.), « Problèmes militaires de la vallée de Barcelonnette vers 

1890 », tome LII, n° 295, 1
er

 semestre 1983. 

ARNAUD (François), VIRÉ (Marie-Madeleine), CHAMBONNET, (Josette), « La vallée de 

Barcelonnette. L'économie. Notice historique et étude des voies de communication de la 

vallée de l'Ubaye », Annales de Haute-Provence, t. XLIX, n° 289, 290, 1980. 

Publications de François Arnaud absentes des collections des Archives départementales et 

conservés à la Bibliothèque nationale de France 

ARNAUD (François), La tête de Moyse, Paris, 1897, extrait de l’annuaire du CAF, 1896. 11 p. 

ARNAUD (François), L’altitude primitive des Alpes dauphinoises, l’Ubaye et la Durance 

pliocène, Paris, 1898, 13 p., note présentée à la Société géologique de France.  

ARNAUD (François), Conférence sur la vallée de Barcelonnette, 11 mars 1899, 11 p. À noter : 

cette publication est aussi disponible à la médiathèque de Barcelonnette. 
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ARNAUD (François), Une patente d’immunité du 28 juin 1650, Paris, 1901, 4 p., extrait du 

Bulletin historique et philologique. 

ARNAUD (François), Un chasseur de chamois, le père Cuzin, Lyon, imprimerie et lithographie 

du salut public, 1902, 4 p. 

ARNAUD (François), Le VII
e
 centenaire de saint Jean de Matha, s. l., s.d., 6 p. 

Traductions de François Arnaud conservées à la Bibliothèque nationale de France 

PAPPAFAVA (Wladimir, docteur), « Étude sur le colonage partiaire, particulièrement en 

Dalmatie, et sur les rapports du colonage et du contadinat dans le territoire de l’ancienne 

république de Raguse », traduction par François ARNAUD, extrait du Bulletin de la société de 

législation comparée, n° 6 de juin 1885, Paris, Pichon, 1885. 

Lois italiennes sur les conciliateurs et les prud’hommes, traduites et annotées par François 

ARNAUD, Paris, Société de publications périodiques, 1895. 

PAPPAFAVA (Wladimir, docteur), « Étude sur l’exécution des actes notariés d’après la 

législation autrichienne », traduction par François ARNAUD, extrait du Bulletin de la société de 

législation comparée, n°6, juin 1889, Paris, Pichon, 1899. 

PAPPAFAVA (Wladimir, docteur), « Étude sur le notariat au Mexique », traduction par 

François ARNAUD, extrait du Bulletin de la Société de législation comparée, Paris, Lahure, 

1900. 

Publication de François Arnaud absente des collections des Archives départementales et 

conservée dans le fonds dauphinois de la bibliothèque municipale de Grenoble 

ARNAUD (François), SCARAMOUCIA, Lous Trinitaris de Foucoun, 1859-1900, s.l.n.d. 

Publications de François Arnaud mentionnées dans la liste des œuvres de l’imprimeur 

Protat (14 J 97) et non retrouvées 

Saint-Guilhem-le-Désert, s.d., 4 p. 

Publications de François Arnaud mentionnées dans la bibliographie de l’article de Pierre 

Martin-Charpenel 
23

 et non retrouvées 

La vallée de Barcelonnette, notice historique, Montpellier, s.d., 6 p.  

                                                 
23

 MARTIN-CHARPENEL (Pierre), « François Arnaud (1843-1908) », Annales de Haute-Provence 289 (2), 1980, p. 

246-247. 

https://www.mediatheque-digne.fr/author/view/id/53380
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Conditions d’accès et d’utilisation 

Condition d’accès 

Communicabilité selon les règles en vigueur. 

Conditions d’utilisation 

Les modalités de reproduction et de diffusion sont soumises à l’autorisation des Archives 

départementales. 

Langue 

Français, italien, provençal, latin 

Contrôle de la description 

Note de l’archiviste 

François Arnaud réemploie parfois des chemises pour classer ses notes bibliographiques et 

manuscrites, ce qui peut induire en erreur quant au contenu du dossier. Par exemple, la 

chemise intitulée « Aperçu sur les érosions et les dépôts caillouteux de la Durance, David 

Martin, 1898 » contient son travail préparatoire sur deux de ses publications, « Comparaison 

des transports par les glaciers et des transports par les fleuves » (1899), et « L’altitude 

primitive des Alpes dauphinoises » (1898). 

Des tirages photographiques papier non légendés et déclassés ont été reclassés dans le dossier 

des marmites de l’Ubaye d’après les renseignements issus de la publication Les marmites de 

l’Ubaye. Par ailleurs, toutes les cartes postales et les clichés photographiques du fonds sont 

numérisés sous la cote 213 Fi. Ils sont classés dans le fonds.  

 

Je remercie M
me

 Cécile Brau, responsable de la photothèque du musée-jardin de Salagon, 

M
me

 Dubosc-Augier, descendante de la famille de François Arnaud, M
me

 Mireille Escoffier, 

bibliothécaire responsable du fonds ancien de la médiathèque de Digne-les-Bains, 

M
me

 Hélène Homps, conservatrice du musée de la vallée à Barcelonnette, M
me

 Myriam Lèbre-

Touquet, directrice de la médiathèque de Barcelonnette, M. Philippe Martel, professeur à 

l’université de Montpellier, M. Pierre Martin-Charpenel, ancien maire de Barcelonnette, pour 

leur aide. 

Deux documents, cotés dans d’autres séries, ont été réintégrés dans le fonds. Il s’agit des :  

- 1 J 115, carnets d'observations météorologiques de la région de Barcelonnette, tenus 

par François Arnaud (1848-1905), cotés en 14 J 10. 

- 4 00 063, documents et notices historiques sur la vallée de Barcelonnette de François 

Arnaud : articles de presse présentés sous forme d'un feuilleton découpés et reliés de 

façon artisanale. Couverture représentant le plan de la maison Grande Rue à Marseille 

appartenant à M
me

 Arnaud. Ces deux documents sont cotés en 14 J 25 et 14 J 94. 

Un exemplaire imprimé de la partition « La complainte de Taïtou et de Crispi » est entré par 

voie extraordinaire aux Archives départementales en 2021. L’autre partition de la même 

complainte est l’original manuscrit déjà présent dans le fonds. (14 J 45) 
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Enfin, les documents d’archives et les notes du juge de paix Cogordan ont été restaurés (14 J 

40). La couverture et la reliure ont été remplacées, les déchirures comblées, les pages 

défroissées afin de préserver des documents d’archives originaux qui datent pour les plus 

anciens du XIV
e
 siècle. 

Un inventaire numérique des documents iconographiques est présenté en annexe du présent 

instrument de recherche. 

 

 
 

François Arnaud, probablement lors de la sortie des « marmites de l’Ubaye » en 1903 (AD AHP, 14 J 7) 
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Portrait de François Arnaud, (AD AHP, 12 837) 
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Corps de l’instrument de recherche 

L’ÉRUDIT : RECHERCHES ET TRAVAUX 

Sciences de la terre et du vivant 

Géologie, glaciologie, hydrologie 

14 J 01 « Statistique géologique et minéralogique des Basses-Alpes » : manuscrit. 

s.d. 

 

14 J 02 Dossier intitulé « Coupes géologiques des Basses-Alpes ». – Étude de la vallée 

de l’Ubaye : carte géologique du Briançonnais (1863), bulletin d’adhésion (1875), échanges et 

notes avec E. Goret (1875, 1884, 1886), publication imprimée (1884), phototypes de Wilfrid 

Killian (s .d), dessins en coupes (s .d), carte, croquis (s .d), notes (s .d), correspondance (1875-

1897), (1875-1905, s.d.). 

1863-1905 

À noter : 

Bulletin d’adhésion de François Arnaud à la Société géologique de France. 

GORET (E.), Esquisse géologique du département des Basses-Alpes, Digne, Barbaroux, Chaspoul et 

Constans, 1884. 

Deux phototypes de W. Killian : « Vue du ravin du Yanson entre Saint-Geniez et Authon (Basses-

Alpes) », (1891) ; « Contact de l’Hauterivien et de l’Oligocène, près Saint-Geniez (Basses-Alpes) » 

(s.d.). 

 

14 J 03 Géologie : correspondance avec Émile Haug (1889-1905) et Wilfrid Killian 

(1891-1905). 

1889-1905 

14 J 04 Brec du Chambeyron : courriers de Victor de Cessole et Wilfrid Kilian. 

1898, 1901 

14 J 05 Cerf de Grange-Commune : courrier avec le muséum d’histoire naturelle de la 

ville de Grenoble et le laboratoire de géologie de la faculté des sciences de Lyon : croquis 

(1898-1900), note, correspondance (1898). 

1898-1900 

 

 

Croquis du cerf de Grange-Commune, Laurent Maurette, 

préparateur à la faculté des sciences de Lyon, 

laboratoire de géologie, 1899 (AD AHP, 14 J 05) 
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Glacier de Marinet, cliché de Wilfrid Killian, 1901 (AD AHP, 14 J 6) 

 

14 J 06 Glaciologie, géologie : manuscrits « Comparaison des transports par les 

glaciers et par les fleuves » et « L’altitude primitive des Alpes Dauphinoises », publications 

imprimés, notes, tirages photographiques papier (s.d., 1901, 1902), correspondance (1897-

1900). Dossier intitulé « glaciaire » : notes, correspondance (1891-1902), croquis, carte (s.d.). 

1856-1902 

À noter : 

ARNAUD (François), Comparaison des transports par les glaciers et par les fleuves, Grenoble, Gabriel 

Dupont, 1899. 

Extrait du rapport de M. Houllier, ingénieur ordinaire chargé du service hydraulique des Hautes-Alpes 

à Gap, octobre 1856, commenté par François Arnaud. 

Corrections de François Arnaud sur l’« Aperçu sur les érosions et les dépôts caillouteux de la 

Durance » de David-Martin (1898). 

Corrections de Wilfrid Killian du travail de François Arnaud (1898). 

ARNAUD (François), L’altitude primitive des Alpes Dauphinoises, l’Ubaye et la Durance pliocènes, 

note présentée à la Société de géologie de France, dans sa séance du 6 juin 1898, Paris, au siège de la 

Société de géologie de France, 1898. 

LAPPARENT (A. de), Les causes de l’ancienne extension des glaciers, Bruxelles, Polleinis et Ceuterick, 

1893. 

PENCK (A.), BRÜCKNER (E.), PASQUIER (L. du), Le système glaciaire des Alpes, guide publié à 

l’occasion du congrès géologique international, Neuchâtel, Wolfrath, 1894. 

KILLIAN (W.), PENCK (A.), Les dépôts glaciaires et fluvio-glaciaires du bassin de la Durance, Paris, 

Gauthier-Villars et fils, 1895. 

KILIAN (W.), « Feuilles de Briançon, Grenoble, Vizille, Die, Gap, Digne et le Buis », extrait du 

Bulletin des services de la carte géologique de la France, n° 53, t. VIII, 1896-1897. 
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« Les actions de la Société, si elles 

ne constituent pas un placement de 

père de famille au vrai sens du mot, 

seront certainement un placement de 

tout repos, au moins pour l’esprit.» 

ARNAUD (François), Les marmites de 

l’Ubaye, Barcelonnette, Astoin, 1903, p. 2.  

KILIAN (W.), « Feuilles Larche, Gap, Grenoble (révision), Vizille (révision), Privas au 80 000
e
 et carte 

au 320 000
e
 (Lyon, Avignon) et au 1 000 000

e
 (Alpes et vallée du Rhône), extrait du Bulletin des 

services de la carte géologique de la France et des topographies souterraines, n° 85, mars 1902. 

Notes manuscrites « Glaciaire de la vallée de la Blanche » de David Martin ? (1896). 

Tirages photographiques papier du ravin de Valauria à Théus (Hautes-Alpes), 1906. Voir les 

numérisations en 213 Fi 46 à 53. 

Tirages photographiques papier des glaciers du Marinet (1901), du Casset (1901), de Pelvoux (s.d), de 

la Meije (1901), vue du refuge Tuckett à Pelvoux (s.d), de Pelvoux et du pic sans nom, du pic 

Coolidge (s.d). Voir les numérisations en 213 Fi 34 à 41. 

Photographies des Alluvions fluvio-glaciaires, Embrun (Hautes-Alpes), voir la numérisation en 213 Fi 

42. 

Photographie du ravin du Pont-Haut près de la Mure (Isère), s.d. Voir la numérisation en 213 Fi 43. 

Photographie de l’Épigenèse du Drac du pont de Cognet (Isère). Voir la numérisation en 213 Fi 44. 

Photographie d’Orgon, ligne de chemin de fer et wagons, photographie de W. Killian, s.d. Voir la 

numérisation en 213 Fi 45. 

 

 

 

 

 

 

 

14 J 07 Les marmites de l’Ubaye. – Étude géologique, banquet : carte postale, liste des 

participants au banquet, tirages photographiques papier, correspondance. 

1903 

À noter :  

Carte postale des formations rocheuses des gorges de Franchard à Fontainebleau en Seine-et-Marne, 

1903. Voir la numérisation en 213 Fi 4. 

Bien que non légendés et déclassés, les tirages photographiques papier semblent être ceux de la sortie 

organisée par François Arnaud sur le thème des marmites de l’Ubaye en 1903. Voir les numérisations 

en 213 Fi 61, puis 65 à 70. 

 

 
Le Riou-Bourdoux après une crue, 1897 (AD AHP, 14 J 8) 
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14 J 08 Hydrologie : manuscrit « Notice historique sur les torrents de la vallée de 

l’Ubaye », tirages photographiques papier, croquis, notes, publications imprimées, Journal 

officiel du 12 décembre 1896, documents d’archives originaux (1746, 1873), correspondance 

(1894-1895). 

1746-1904 

À noter :  

FABRE (J.P.A), Des habitants des montagnes considérés dans leur rapport avec le régime forestier, 

Marseille, Senès, 1849. 

ROMAN (J.), Les causes du déboisement des montagnes d’après les documents historiques du XVIII
e
 au 

XVIII
e
 siècle, Gap, Richaud, 1887. 

Proposition de loi à l’assemblée nationale relative à l’organisation militaire dans la région des 

montagnes qui bordent la frontière (1873). 

Extrait des registres du greffe de la cour consulaire de Barcelonnette relatif au rapport de répartition de 

ce qui touche chaque particulier des réparations du Rif Bourdoux (1746). 

Transcription de l’instruction sur l’état du collège de Barcelonnette, 1791, série L des archives des 

Basses-Alpes. 

Tirages photographiques papier du ravin de Poche, 1897, 1904. Voir les numérisations en 213 Fi 24, 

puis 27 à  33 ; du Riou-Bourdoux, 1894, 1895, 1897. Voir les numérisations en 213 Fi 16 à 19. 

Photographies d’un groupe de trois personnes sur la berge Est du Riou Bourdoux, 1897. Voir la 

numérisation en 213 Fi 20. 

Botanique 

14 J 09 Échanges avec Joseph Lannes (capitaine des douanes à Briançon) : avis de 

décès, courrier (1893-1895). Organisation de la session extraordinaire de la Société botanique 

de France à Barcelonnette : courriers de Charles Flahault (botaniste), imprimés (1896, 1897).  

1893-1897 

Météorologie 

14 J 10 Relevés. – Observations du juge de paix Cogordan : carnets (1846-1875). 

Observations de François Arnaud : carnet (1880-1897), notes, coupures de presse, relevés, 

publication imprimée, correspondance (1828, 1878-1897) ; relevés météorologiques (1896-

1899) du refuge du Col d’Allos, de Larche, de la batterie de Viraysse, du fort de Gondran et 

de la Croix de Bretagne (Briançon), de Saint-Véran (Hautes-Alpes) (1903-1905), liste des 

dégâts des avalanches pendant l’hiver (1879), coupures de presse du journal Le Temps (1901), 

relevé des heures de lever et de coucher de soleil (s.d.), correspondance (1897-1903). 

1828-1905 

À noter : 

Le premier carnet du juge Cogordan présente dans ses premières pages des comptes avec le facteur, un 

vendeur d’ardoise, le libraire de Digne, des muletiers, un commissionnaire, et des relevés 

météorologiques commençant en 1848. 

Dans le sous-dossier « correspondance » inclus dans le carnet de François Arnaud, une publication 

imprimée de L’ARRIVAY (Pierre), Le véritable almanach nouveau, journalier, historique et 

prophétique pour l’année 1828, Avignon, Chaillot Aîné, 1828. 
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Sciences humaines 

Préhistoire, archéologie, anthropologie, ethnographie 

14 J 11 Découverte de tombes et de squelettes à proximité du cimetière d’Allos : 

correspondance (1899). Dolmen d’Arles : croquis, correspondance sur les dolmens d’Arles 

(1892, 1893). Courrier d’Adrien Ghebhard (géologue et préhistorien), au sujet de préhistoire 

et d’étymologie (1905). Courrier d’Édouard Piette (archéologue et préhistorien) au sujet de 

préhistoire, (1896). Lettre de René Collignon (médecin militaire et anthropologue) au sujet 

d’anthropologie (1896). Correspondance de Philippe Salmon (anthropologue) sur le thème de 

l’anthropologie (1888, 1890), accusé de réception de deux crânes de Barcelonnette (1889), 

reçu de cotisation de la société dauphinoise d’ethnologie et d’anthropologie (1906). 

1888-1906 

14 J 12 Préhistoire, archéologie, anthropologie : dossier intitulé « Notes personnelles 

principalement sur la préhistoire » (autour de 1904, 1905) ; dossier intitulé « Divisions pour 

l’étude sur la préhistoire » : notes ; dossier intitulé « Notes sur des ouvrages de préhistoire et 

quelques ouvrages contenant des notes marginales personnelles » : notes, publications 

imprimées ; archéologie : correspondance, cartes postales (1902-1905). 

1862-1905 

À noter : 

CHAPPUIS (Charles), Étude archéologique et géographique sur la vallée de Barcelonnette à l’époque 

celtique, Paris, Auguste Durand, 1862. 

SAPORTA (G., marquis de), Un essai de synthèse paléotechnique, Paris, A. Quantin, 1883. 

OLLIVIER, docteur, Une voie gallo-romaine dans la vallée de l’Ubaye et le passage d’Annibal dans les 

Alpes, étude historique, Digne, F. Giraud, 1889. 

MULLER (Hippolyte), Essais de taille du silex, montage et emploi des outils obtenus, Paris, Masson et 

C
ie
, 1903. 

SALMON (Philippe), L’anthropologie au congrès de Boulogne-sur-Mer, 28
e
 session de l’Association 

française pour l’avancement des sciences (14-21 septembre 1899), Paris, Felix Alcan, 1899. 

Carte postale, « la prière pour marins », Normandie, femme en costume (1905). Voir la numérisation 

en 213 Fi 8. 

Carte postale « Environs de Grenoble, Sassenage, le Furon », (1906). Voir la numérisation en 213 Fi 5. 

 

14 J 13-14 J 16 Rectification de la carte d’état-major. 

1899-1908 

13 Manuscrit de « L’appendice complémentaire et rectificatif de la carte d’état-

major pour le bassin de l’Ubaye et le haut-Verdon » (vers 1900, 1901).  

14 Correspondance avec les imprimeurs (1902-1907), correspondance, cartes 

postales (1899-1908). 

À noter : 

Carte postale de l’obélisque de Montgenèvre datée du 28 février 1901. Voir la numérisation en 213 

Fi 7. 

Carte postale du palais de justice de Grenoble datée du 31 mai 1905. Voir la numérisation en 213 Fi 6. 

 

15 Publications imprimées mentionnant le travail de François Arnaud sur la carte 

d’état-major (1904, 1905). 
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À noter : 

Rivista Mensile del Club Alpino Italiano, vol. XXIII, n° 3, Torino, presso la sede centrale del Club 

Alpino Italiano, marzo 1904. 

L’Écho des Alpes, publication mensuelle des sections romandes du club alpin suisse, 40
e
 année, n° 4, 

Genève, W. Kündig et fils, 1904. 

CLUB ALPIN FRANÇAIS, Direction centrale et bureaux des sections, Paris, au siège du Club alpin 

français, 1904. Annoté et avec une lettre de Henri Duhamel (1905). 

Revue Alpine publiée par la Section lyonnaise du Club Alpin Français, 10
e
 année, n° 2, Lyon, Club 

Alpin français, 1
er
 février 1904. Courrier de Paillon (1904). 

 

16 Dossier intitulé « Documents pour le travail sur la carte d’état-major » : 

publications imprimées, carte, notes, brouillons, croquis ([1901]-1907). 

 

À noter : 

DELCAMBRE (E.), Cours de topographie (génie), Instruction sur le dessin topographique, lithographie 

de l’école d’application de l’artillerie et du génie, 2
e
 édition, 1907. 

DELCAMBRE (E.), Cours de topographie (génie), conventions du dessin topographique, 2
e
 édition, 

1907. 

La géographie, bulletin de la société de géographie, XII, n°1, Paris, Masson et C
ie
, 15 juillet 1905. 

La géographie, bulletin de la société de géographie, XII, n°6, Paris, Masson et C
ie
, 15 décembre 1905. 

VIDAL DE LA BLACHE (P.), La carte de France au 50 000
e
, extrait des Annales de Géographie, t. XIII, 

Paris, Armand Colin, 1904. 

La commission de topographie du Club alpin français en 1906-1907, séances du 8 janvier et du 20 

mars 1908. 

 

14 J 17 « Réponse aux erreurs de la carte de France du général Henri Berthaut » : 

manuscrit, publications imprimés, correspondance, cartes postales (1907, 1908), dossier 

intitulé « cartes lettres pour ma réponse au général Berthaud » (1908). 

1904-1908 

À noter : 

ARNAUD (F.), Réponse au « erreurs de la carte de France » du général Henri Berthaut, Chez l’auteur 

à Barcelonnette, Protat, 1907 

VIDAL DE LA BLACHE (P.), GALLOIS (L.), MARGERIE (E. de) (dir.), Annales de géographie, n°94, 

XVII
e
 année, Paris, Armand Colin, 15 juillet 1908. 

Carte postale, vue de Thorenc, lac et parc de la Quatrième, (1907). Voir la numérisation en 213 Fi 3. 

Carte postale de Moutiers, Savoie, (1908). Voir la numérisation en 213 Fi 2. 

 

14 J 18 Voies de communication : manuscrit « Notice historique et étude des voies de 

communication de la vallée de l’Ubaye», notes, brouillons, le Courrier des Alpes du 15 avril 

1899, carte (1710), croquis, publications imprimées, notes sur les câbles porteurs, 

photographies imprimées (s.d.), correspondance (1894-1900). 

1710, 1891-1906 

À noter :  

La correspondance traite aussi du projet d’installation du tramway à Barcelonnette.  

Photographies imprimées : train à vapeur sur route sans rail (s.d.), trains « scotte » à marchandise 

(s.d.), tracteur « scotte » remorquant sur la neige le fourgon des Ponts et Chaussées, (s.d.). Vior les 

numérisations en 213 Fi 0013 à 15. 
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Carte [1710] de la vallée de l’Ubaye. Sont représentés sur cette carte les cols où des chevaux peuvent 

passer, ceux par lesquels on ne passe qu’à pied, villages et hameaux, camps des Allemands et des 

Français en 1710. 

FOURNIER (Joseph), Les chemins de transhumance en Provence et en Dauphiné d’après les journaux 

de route des conducteurs de troupeaux au XVIII
e
 siècle, Paris, Imprimerie nationale, 1901. 

Congrès des sociétés savantes, discours prononcés à la séance générale du congrès le samedi 5 avril 

1902 par M. Vidal de la Blache et M. Bouquet de la Grye, Paris, Imprimerie nationale, 1902. 

Croquis des chemins de grande communication n °7 et 15 (1896).  

Notes sur les cols de la vallée de l’Ubaye au XVIII
e
 siècle et en 1889 et opérations militaires dans la 

vallée de l’Ubaye par le capitaine-major (non lisible) du 28
e
 bataillon alpin de chasseurs. 

Liste des routes carrossables depuis 1870 et des sentiers muletiers nouveaux ouverts par le 

reboisement (s.d.). 

Note sur l’inauguration du câble de Terre-Pleine (1894). 

DELPIT (A.), Notice sur les câbles porteurs agricoles, Barcelonnette, Senglet, 1890. 

Revue La nature du 25 mai 1895. 

 

14 J 19 Manuscrit « Description de la vallée de l’Ubaye » : notes, carte, 

correspondance. 

[1894] 

À noter : carte du torrent du Riou-Chanal (s.d.). 

Histoire locale  

14 J 20 Dossier intitulé « Manuscrit 1
er

 partie ». – Actes de fondation de Barcelonnette, 

les institutions, les tailles et les impôts, le cadastre : notes. 

s.d. 

14 J 21 Histoire de la ville de Barcelonnette – Sous-dossiers thématiques numérotés : 

notes, croquis, listes, extrait de délibérations, documents d’archives originaux, copies. 

[1601-1901] 

À noter :  

Sous-dossier numéro un : « Histoire générale de Barcelonnette avant 1231 » : notes manuscrites, 

croquis, correspondance (1900). 

Sous-dossier deux : « Histoire générale de Barcelonnette de 1231 à 1388 » : notes manuscrites. 

Sous-dossier trois : « Histoire générale de Barcelonnette de 1388 à 1713 » : résumé des privilèges de 

la ville d’Entraunes et Saint-Martin (s.d.), ordre de Louis Girardin de Vauvré 
24

 à la commune de 

Larche d’apporter au quartier de l’armée du roi 200 louis d’or (1705), notes manuscrites (1891). 

Sous-dossier quatre : « Histoire générale de Barcelonnette de 1713 à 1789 » : commandement du fort 

de Saint-Vincent accordée par le roi à Honoré Félix de Rignac (1740), notes manuscrites.  

Sous-dossier cinq : « Histoire générale de Barcelonnette de 1789 à nos jours » : notes manuscrites.  

Sous-dossier six : « Administration générale de la vallée de Barcelonnette, préfecture, viguerie, 

judicature, gouverneur, avocat général fiscal » : liste des préfets et des juges de 1615 à 1789, état des 

préfets et des juges (XVII
e
 siècle), notes manuscrites, correspondance.  

Sous-dossier sept : « Administration particulière de Barcelonnette, consuls, défenseurs, trésorier, 

greffe, tailles » : extrait de délibération de la communauté de Barcelonnette (1751), notes manuscrites.  

                                                 
24

 Louis Girardin, seigneur de Vauvré (1647-1724), était notamment intendant de la Marine sous le règne de 

Louis XIV. 
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Sous-dossier huit : « Institutions publiques » : prix-fait de réparation du pont (1697), devis pour le 

chemin du Pas de Revel (1787), publications imprimées « Situation financière des communes » (1889, 

1890), croquis, notes manuscrites, dénombrement de la population de l’arrondissement de 

Barcelonnette (1881), correspondance (1880, 1893).  

Sous-dossier neuf : « Églises, dîmes, couvents, prieurés, chapellenies, confréries » : sentence de 

confiscation de biens appartenant à des hérétiques (1627), arrentement perpétuel entre le prieur de 

Saint-Marie de Faucon et les particuliers de deux quartiers de l’Adroit et de l’Ubac à Faucon (1663), 

notes manuscrites, correspondance. 

Il n’existe pas de sous-dossier dix.  

Sous-dossier onze : « Impôts de guerre, épidémies, exactions, donatifs » : notes manuscrites. 

Sous-dossier douze : « Monnaies » : coupons individuels pour l’emprunt forcé de l’an IV, assignats 

(an II), extrait des registres des arrêtés de l’administration centrale du département des Basses-Alpes 

(an V), notes manuscrites, correspondance. 

Sous-dossier treize : « Mœurs et coutumes » : notes manuscrites.  

Sous-dossier quatorze « Familles remarquables, expatriation » : trois lettres concernant la famille de 

Bologne (vers 1601), exemption du logement des troupes pour la famille de Bologne (parchemin, 

1639), croquis des armes de la famille de Bologne (1683), état de répartition de la taxe du diocèse de 

Digne pour l’assemblée du clergé (1646), lettre d’Antoine Berlie (1804) , sceaux, croquis, notes 

manuscrites, correspondance (1890-1901). 

Publications imprimées : Mémoire en provençal présenté en 1398 au comte de Savoie (tiré à part s.d.), 

Les baillis du haut Dauphiné (1894), L’Aïoli du 7 mars 1899 (en provençal). 

 

14 J 22 Notice historique sur la vallée de Barcelonnette : notes manuscrites, liste des 

personnes indiquant le type de publication envoyé, correspondance. 

1890-1898 

14 J 23 Dossier intitulé « Organisation de la justice dans la vallée de Barcelonnette » : 

manuscrit, notes, correspondance. 

[1892] 

14 J 24 Couvent des dominicains à Barcelonnette : transaction avec la communauté de 

Barcelonnette au sujet de l’utilisation à des fins civile de la cloche (1703), notes manuscrites, 

dessin de blason, sceau (1619), croquis de la tour Cardinalis et d’une colonne avec détail du 

chapiteau, correspondance (vers 1893). 

1619, 1893 

14 J 25 Recueil d’articles de presse sur l’histoire de Barcelonnette parus dans le 

Journal de Barcelonnette à partir d’avril 1889. 

1889-s.d. 

14 J 26 « Les Barcelonnettes au Mexique » : manuscrit, brouillon de préface de Joseph 

Reinach, contrat entre François Arnaud et Senglet Alfred, imprimeur à Barcelonnette (1889), 

attestation de sécurité mexicaine de Planchu (1862), publications imprimées, correspondance 

(1890-1895), notes, brouillons. 

[1862-1895] 

À noter : 

Arnaud (F.), Les Barcelonnettes au Mexique, extrait des documents et notions historiques sur la vallée 

de Barcelonnette, Digne, impr. Chaspoul, Constans et veuve Barbaroux, 1891. 

Statuts de la société hippique française de Mexico, 9 août 1889, Mexico, impr. Trait d’Union, 1883. 

14 juillet 1890, Pour les pauvres S.V.P, Mexico, tip. Bouligny et Cia (LTD), 1890. 
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Règlement de la société philharmonique et dramatique française de Mexico, impr. du « Socialista », 

1880. 

Compte rendu par le comité central de la souscription du Mexique pour la rançon de la France dont le 

produit a été appliqué aux Alsaciens et Lorrains, impr. de Diaz de Leon et White, 1873. 

 

14 J 27 « Notes sur l’industrie et le commerce français au Mexique », rapport adressé à 

au ministre du Commerce et de l’Industrie par Léon Signoret. 

1900 

Linguistique 

14 J 28 « Le langage de la vallée de Barcelonnette ». – Recherches, dossier de travail : 

notes manuscrites, brouillons, carte de lecteur de François Arnaud de la Bibliothèque 

nationale, coupures de presse sur l’étymologie, publications imprimées, affiche (s.d.). 

1840-1904 

À noter :  

Le dossier comporte le manuscrit de l’ouvrage « L’appendice complémentaire et rectificatif de la carte 

d’état-major pour le bassin de l’Ubaye et le haut-Verdon » qui semble avoir été utilisé par François 

Arnaud pour relever les appellations de lieux destinés à sa publication « Le langage de la vallée de 

Barcelonnette ». 

Affiche du Dictionnaire provençal d’Honnorat (1842).  

ARNAUD (F.), Étude sur le docteur Honnorat de Digne servant de préface au dictionnaire 

barcelonais, Digne, impr. Chaspoul et veuve Barbaroux, 1903. 

HONNORAT (S.J), Projet d’un dictionnaire provençal-français ou dictionnaire de la langue d’Oc 

ancienne et moderne, Digne, Repos, 1840 [deux exemplaires]. 

Vente aux enchères : Catalogue des livres anciens et modernes principalement relatifs au Dauphiné. 

Autographes et journaux provenant des bibliothèques de feu/ Hyacinthe Gariel, ancien conservateur 

de la bibliothèque de la ville de Grenoble, Grenoble, Ravanat, 1891. 

Almanach des saints de Provence pour l’année 1901, Marseille, impr. marseillaise, 1901. 

GUEIT (Charles), Étude biographique. Le docteur S.-J. Honnorat, naturaliste-philologue, auteur du 

Dictionnaire de la langue d’oc ancienne et moderne, Paris, F. Levé, 1883. 

ARNOUX (M. J), Discours prononcé à la distribution des prix du collège de Digne le 2 août, Digne, 

impr. Barbaroux, Chaspoul et Constant, 1879. 

Revue des parlers populaires, Paris, H. Welter, n °3, 15 juin 1902. 

ROCHAS (Albert de), Premiers essais d’un glossaire topographique pour les Alpes, extrait de la Revue 

de géographie, Paris, Martinet, s.d. 

DUMAS (Alfred), Le provençal et le haut-alpin, s. l. n. d. 

 

14 J 29 « Le langage de la vallée de Barcelonnette » : correction du manuscrit. 

s.d. 

14 J 30 « Le langage de la vallée de Barcelonnette ». – Recherches : correspondance 

(1899-1901, 1907). Édition : correspondance passive entre Pierre Arnaud et la Société d’étude 

des Hautes-Alpes, les maisons d’édition et les imprimeurs (1919-1922). 

1899-1922 

À noter : correspondance avec notamment Joseph-Célestin Pin, ancien directeur de l’école normale de 

Grenoble (Isère) puis de Varzy (Nièvre), (1899-1901), Paul Meyer (préfacier du Langage de la vallée 

de Barcelonnette). Cartes postales, rue du Rempart à Forcalquier (1902), voir la numérisation en 213 

Fi 1 ; le parc de la marine à Dunkerque (1904), voir la numérisation en 213 Fi 9.  
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14 J 31 « Le langage de la vallée de Barcelonnette » : épreuve imprimée envoyée pour 

correction par l’imprimeur Protat. 

1905 

Droit 

14 J 32 Notariat et insinuation : documents d’archives originaux (1647-1792), notes, 

publications imprimées, correspondance (1893-1903). 

1647-1903 

À noter : 

Instruction pour la régie du [traitement] du contrôleur des trésoriers, (s.d.). 

Documents imprimés en italien relatifs à des nominations de tabellions à Saint-Paul (1647,1690). 

Délibération de l’assemblée de notaires de Barcelonnette (1769). 

État des frais de provision de l’office de notaire royal en la vallée de Barcelonnette pour Monsieur 

Ollivier (1785). 

Titre de l’office de notaire royal en 1759 à Allos (1792). 

Titre et procès-verbal d’installation du notaire royal Berlie à Barcelonnette (1792). 

ARNAUD (François), « L’insinuation dans la vallée de Barcelonnette (Basses-Alpes) », extrait des 

Annales de l’enregistrement, Le Havre, imprimerie du journal Le Havre, 1893. 

LIEUTAUD (Victor), Les notaires d’Annot, Digne, Chaspoul, [1894]. 

 

14 J 33 « Les codes civils français et italiens comparés » : manuscrit. 

1884 

14 J 34 Société la Ramie française. – Projet d’instruction générale pour les transferts et 

mutations proposé par François Arnaud : notes. 

1886 

14 J 35 Travaux du docteur Vlad Pappafava (avocat à Zara en Italie). – Traductions de 

François Arnaud : étude sur l’exécution des actes notariés suivant la législation autrichienne 

(vers 1889) ; étude sur le colonage partiaire particulièrement en Dalmatie et sur les rapports 

du colonage et du contadinat dans le territoire de l’ancienne république de Raguse (s.d.), le 

notariat au Mexique (1899). Loi italienne sur la conciliation : imprimés en italien, 

correspondance (1892-1894). Loi réformant la procédure sommaire : tiré à part (1901). 

Courriers de Vlad Pappafava, (1884-1889), courriers de la société de législation comparée 

(1884-1889, 1894). 

1884-1901 

À noter : 

Les traductions de François Arnaud sont conservées à la Bibliothèque nationale de France. Voir la liste 

dans la partie bibliographie. 

 

14 J 36 Participation de François Arnaud au congrès international de la propriété 

foncière : carte de participant, programme, notes, brouillons, publication imprimée, 

correspondance (1900, 1901). 

1900, 1901 
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À noter :  

Circulaire trimestrielle du comité des notaires des départements, compte-rendu de la 60
e
 assemblée 

générale des délégués tenue à Paris le 23 et 24 octobre 1900, Paris, F. Pichon, 1900 avec p. 747, le 

rapport de François Arnaud sur les livres fonciers. 

NOTES DE TRAVAIL, DOCUMENTS D’ARCHIVES ORIGINAUX 

14 J 37 Documentation de travail. – Dépouillement d’archives, lecture d’ouvrage, 

transcription de document : notes, copies de textes, documents d’archives originaux. 

1291 (copie)-1896 

À noter :  

Ces sous-dossiers ont été numérotés par l’archiviste du département à une date inconnue, les titres des 

sous-dossiers sont de François Arnaud. 

« Article 23, Archives des Bouches-du-Rhône » : notes manuscrites de dépouillement d’archives de la 

série B, coupures de presse (vers 1890). 

« Article 24, Institutions politique de l’ancienne France de Fustel de Coulanges » : notes manuscrites, 

coupures de presse, publication imprimée Le sémaphore de Marseille (1891). 

« Article 25 », passeports, filature, travail des femmes, mules, comptes de Beuil, émigrants de 

l’arrondissement de Barcelonnette : lettres patentes du roi concernant les ouvriers et les apprentis des 

manufactures de métiers (1781), mémoire sur la fabrication des draps dans la vallée (1782), plan de 

Beuil (vraisemblablement dessiné par François Arnaud), tableau, notes manuscrites. 

 « Articles 26 et 28, archivi piemontesi » : notes manuscrites d’après l’ouvrage Della storia delle alpi 

maritime de Pietro Gioffredo, notes manuscrites de dépouillement d’archives, notes (1891-1893), 

correspondance (1890). 

« Article 27 » : notes manuscrites d’après le cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor, notes sur le 

cadastre. 

« Article 29, Allos» : copie en latin des privilèges d’Allos de 1446 (1891), correspondance (1891). 

« Article 30, Bourcet » : notes manuscrites d’après les mémoires militaires sur les frontières de la 

France, du Piémont et de la Savoie depuis l’embouchure du Var jusqu’au lac de Genève» (1896). 

« Article 31, droit de la cour royale à Barcelonnette » : copie de documents en latin de 1399, 

transcription. 

« Article 32, archives des Basses-Alpes, inventaire du mobilier et de la pharmacie de l’hôpital militaire 

de Barcelonnette lors de sa suppression » : copie extrait du greffe de la subdélégation de la ville et 

vallée de Barcelonnette (1893). 

« Article 33, couvent des Dominicains » : notes manuscrites (s.d.). 

« Article 34, Hôpital de Barcelonnette : marché pour neuf années du 22 juin 1746 » : copie (1893). 

« Article 35, rapport du district sur l’établissement de l’impôt foncier à Barcelonnette » : copie (1893). 

« Article 36 ». 

Copies de documents en latin :  

- nomination de Poncis Lagerri comme rational en 1373 ; 

- admission d’Alegret de Molont [ ?] à la charge de bailli et capitaine en 1397 ; 

- ratification de l’investiture de Balthazar de Meironnes (1433). 

Copies de documents en français :  

- vérification des droits seigneuriaux versés par les communautés de la vallée [1542 ?] ; 

- lettre patente du roi qui exempte de droit les habitants de la vallée en 1597. 

« Article 37, taxes des greffiers, 1393 » : copie de document en latin, transcription.  
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« Article 38, enquête pour l’archevêque d’Embrun » : copie de documents en latin de 1291, 1292, 

1399. 

« Article 40 : cadastre de 1640 à 1702, 1757 » : notes manuscrites. 

« Article 41 : campagne des Alpes dans la vallée de Barcelonnette de 1792, 1793 » : notes manuscrites 

d’après « Campagnes des Alpes dans les Alpes pendant la Révolution 1792, 1793 » par Léonce Krebs 

et Henri Moris ». 

« Article 42, notice historique sur les seigneurs de Beuil » : notes manuscrites, feuillets imprimés, 

correspondance (1894).  

« Article 43, notes prises sur les commentaires des statuts de Provence par Julien, Aix, 1778 » : notes 

manuscrites (1889). 

« Article 44, administration de la justice à Barcelonnette, 1714 » : copie d’un document en français. 

 

14 J 38 Documentation de travail datée. – Dépouillement d’archives, lecture 

d’ouvrage, transcription de document : notes, transcription de textes, documents d’archives 

originaux, affiche. 

1644-1905 

À noter :  

Généalogie de la famille Pascalis : sceaux, contrats de mariage, testament, transaction (1644-1709), 

fiche matricule de 1833 (copie 1877). 

Cahier de notes manuscrites portant sur divers sujets : copie du récit du séjour des troupes françaises 

dans la vallée de 1690 à 1696, brouillon de lettre évoquant des souvenirs de Barles (1838) (mention de 

la scierie et de la mine de charbon), recettes de cuisine, remèdes, jeu de société, recette de beauté. Ces 

notes ne sont pas de François Arnaud et semblent avoir été prises entre 1838 et 1867. 

Transcription d’un arrêt du parlement de Provence du 9 avril 1739 relatif au partage des eaux de la 

source du pré du bourg (transcription non datée). 

Notes sur l’organisation de la justice dans la vallée. Édit du roi qui réunit aux bailliages et 

sénéchaussées les juridictions royales établies dans les mêmes villes (1749), commission rogatoire aux 

sieurs consuls du Chatelar pour les sieurs défendeurs de Barcelonnette contre les proches parents des 

enfants pupilles délaissés par François Brun de la Frache (1763).  

Extrait de délibération de la ville de Barcelonnette sur la protection de la vallée contre une incursion 

de brigands (1789). 

Vente des biens nationaux à Barcelonnette : affiche du district d’Arles sur la vente du mobilier des 

émigrés (1793), notes manuscrites, tableaux, correspondance (1793, 1885). 

Tableau des distances de chaque commune du département aux chefs-lieux de canton, de 

l’arrondissement et du département (1824). 

Déclaration déposée le 5 mars 1823 sur le bureau de la chambre des députés au sujet de l’expulsion de 

Manuel. 

Imprimé des observations adressées aux électeurs du département des Basses-Alpes par quelques 

contribuables privés du droit de participer aux élections (1834). 

Transaction au sujet de l’usage des cloches entre La Condamine et Le Chatelard (1836). 

Cahiers (1874, 1879) de prévisions météorologiques par François Tavan, de Seyne, publication 

imprimée Almanach des Alpes, prévision du temps pour l’année 1880 par François Tavan, Digne, 

impr. Vial, 1880, correspondance (1879, 1893). 

Rapport de François Arnaud sur les questions de reboisement intéressant la vallée, conseil municipal 

de Barcelonnette, séance du 16 février 1875. 

Règlement de dépaissance de la montagne de Vars appartenant à la section de Tournoux (vers 1883). 

Tableau des évaluations foncières (vers 1884). 

Note sur l’entrée des Barcelonnettes dans l’industrie dans les années 1884-1889. 

Note sur les matériaux nécessaires à la construction des fours à pain (1885). 
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Autographe de Pierre Kropotkine, anarchiste (1885). 

Note et tableaux sur la quantité de vin introduite par la frontière de Larche (1886). 

Note sur l’inscription gravée sur la porte de l’église de Seyne (1886). 

Notes de lecture sur les preuves anatomiques du transformisme chez l’homme (vers 1887). 

Notes sur Faucon portant sur l’épigraphie et la destruction d’un tableau représentant le vœu de la 

famille de Matha (1887). 

Note sur le commerce des moutons gras (1887), décompte des troupeaux transhumants de passage à 

Barcelonnette (1902). 

Statistique des canaux d’irrigation existants dans l’arrondissement de Barcelonnette (1887). 

Note sur les blasons (1887). 

Évaluation des propriétés bâties faite en 1888 par le contrôleur : tableau, note manuscrites, coupures 

de presse, Le journal de Barcelonnette (1888, 1897), état de la contribution foncière et mobilière 

(1791). 

Notes de lecture sur « Les formes du terrain par le lieutenant colonel de La Noë et de Margerie 

(1888) ». 

Notes et correspondance sur les montagnes pastorales et les forêts (1890, 1893). 

Note sur le dégrèvement accordé sur la contribution foncière des propriétés non bâties (1890). 

Note sur les tailles (1890). 

Coupures de presse et correspondance sur la captivité du duc d’Orléans (1890).  

Note sur le projet d’une école apostolique dans la vallée de Barcelonnette (s.d.), liste des abonnés au 

journal La Croix (1890), élection des pénitents (1892). 

Inventaire des pièces, documents, parchemins, manuscrits de Pauline Arnaud (1891). 

Notes, correspondance, cartes sur le passage des Alpes par François Ier (1893-1901). 

Carte des variations de la frontière française des Alpes depuis le xvie siècle, Paris, Colin, 1894, carte 

du théâtre des opérations dans les Alpes en 1692. 

Croquis d’une vue de Pignerol (s.d.). 

Notes (1894) et correspondance (1893, 1894) sur l’instruction publique à Barcelonnette. 

Note sur une succession (1894). 

Note sur les dates des maisons de Barcelonnette (1894). 

Note sur Saint-Ours (1894). 

Note sur les moulins de Barcelonnette (1895). 

Note et correspondance sur la source du Lauzet (1895). 

Note sur la société civile des écoles libres de Barcelonnette (1896). 

Note sur les avalanches en Ubaye (1897). 

Note sur le projet des fontaines de Faucon (1900). 

Note sur les lapins de garenne (1900). 

Observations sur l’étude de la structure intime du diluvium de la Seine de M. Stanislas Meunier par 

François Arnaud (vers 1900). 

Courrier du curé Allibert sur l’histoire de Seyne (1901). 

Note sur les aqueducs (1905). 

 

14 J 39 Documentation de travail non datée. – Dépouillement d’archives, lecture 

d’ouvrage, transcription de document : notes, copies de textes, documents d’archives 

originaux. 

À noter :  

Courrier portant sur l’exploration aux Alpes Cotiennes (s.d.). 
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Note sur l’histoire inédite de Vienne sous les douze césars, par Trebonius Rufinus, traduite par 

Mermet aîné. 

Publication imprimée : Plaquette alpine n°29, conjectures sur les voies romaines dans la partie de la 

Gaule correspondant aux Hautes-Alpes. 

Note sur une division de terrain au quartier du Peyra. 

Note sur l’inventaire des titres du couvent des dominicains. 

Note sur la consommation de blé, viande, pomme de terre dans la vallée. 

Note sur une préface. 

Note sur les terrains de transport et les terrains en place. 

Note sur les moutons. 

Note sur la maison de Jules Tiran au quartier de la Gravette à Barcelonnette.  

Liste des sous-préfets de l’arrondissement de Barcelonnette de l’an VIII à 1904. 

Note sur la démographie des Basses-Alpes. 

Tableau des pensions allouées aux victimes du 2 décembre 1851. 

Cahier de doléances de la vallée de Barcelonnette, 1789, copie s.d. 

Inventaire des archives piémontaises. 

 

14 J 40 Histoire de Meyronnes et de Larche. – Recueil de notes et de documents 

d’archives originaux réunis par Jean Joseph Cogordan 
25

 : registre. 

1367-1864 

À noter :  

Index alphabétique en début de registre. 

Notes chronologiques et thématiques portant sur la période de 1591 à 1864. 

Documents d’archives originaux en latin, français, italien de 1367 à 1864. 

Copie des statuts et règlements de la communauté de Meyronnes établie vers 1654. 

L’HOMME DE LETTRES : POÉSIE, MUSIQUE, PAMPHLET, TEXTE 

Textes de François Arnaud 

14 J 41 Manuscrits « Lune et lunatiques ».  

1886, 1898 

14 J 42 Pamphlet « statut de la société de quatre sous ». 

1894 

14 J 43 Poème en vers « réponse à Marie Salaman (1897), correspondance (s.d.). 

1897, s.d. 

14 J 44  Texte « Le père Cuzin ». 

1900 

                                                 
25 Jean Joseph Cogordan a été juge de paix à Saint-Paul-sur-Ubaye entre 1831 et 1851, admis à la retraite en 1851. Il était né 

en 1789 à Meyronnes et décédé en 1875. Il était aussi chevalier de la Légion d’honneur (source fiche nominative du magistrat 

https://annuaire-magistrature.fr/index.php?dossier=fiche&personne=92619). 

https://annuaire-magistrature.fr/index.php?dossier=fiche&personne=92619


32 

14 J 45 Partitions de musique : « La moisson des lis » (1871), « Balade de notaires » 

(1894), « La complainte de Taïtou » (1896), « Sérénad’Autounalo » (1901), dessin aquarellé 

« la Barcilounesa, marche alpine sur un air pyrénéen » (1902), dessin imprimé d’un paysage 

(s.d.), correspondance (1901, 1902). 

1871-1902 

À noter : trois exemplaires de « Balade de notaires » (1894),  un exemplaire manuscrit et un 

exemplaire imprimé de « La complainte de Taïtou » (1896). 

 

14 J 46 Texte « L’abbé des oiseaux ». 

1903 

À noter : il s’agit de l’abbé Caire, de Jausiers. Il est fait mention dans ce texte de la vente de la 

collection ornithologique de l’abbé Caire au musée Chabrand de Barcelonnette, acte du 29 septembre 

1881 de François Arnaud.  

 

14 J 47 Texte « Sus aux renards ».  

s.d. 

14 J 48 Texte « Le Cidre ». 

s.d. 

 

14 J 49 Texte « Menu antique », liste des plantes sauvages comestible. 

s.d. 

À noter : ce texte est signé : « le futur président de la Société des végétariens de Barcelonnette, F.A »  

 

14 J 50 Texte « Avarie, lésine ». 

s.d. 

À noter : ce texte raconte l’histoire de deux veuves.  

Textes d’autres auteurs ou ne pouvant être attribués à François Arnaud 

14 J 51 Poème en provençal « Lou Paï Maguan », par Eugène Manuel, magistrat à 

Tarascon, fils de M. Manuel, de Faucon, président du tribunal de Barcelonnette. 

1860 

14 J 52 « La veste » (1893), « Boui-baisso au pebron, scénario comique » (1896) : 

imprimés. 

1893, 1896 

14 J 53 Textes non signés : « Dix soupes » allégorie du pays de Barcelonnette (1880), 

« Le chevalier Argand » (vers 1890), « I m’a r’fusé des asticots » (s.d.). 

1880, s.d. 

14 J 54 Chanson du notaire Lafont : tirage photographique papier, croquis, 

chanson « La Plaque brisée », correspondance (1890, 1902).  

1890, 1902 
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À noter : le notaire Gabriel Lafont a été suspendu pour avoir diffusé une complainte. Tirage 

photographique papier du notaire. Voir la numérisation en 213 Fi 12. 

 

 

14 J 55 Poésies Pinoncely. 

s.d. 

14 J 56 Blague. 

s.d. 

LE MARCHEUR : COURSES EN MONTAGNE ET PROMOTION DE LA VALLÉE 

Courses en montagne 

14 J 57 Itinéraires des cols des bassins de l’Ubaye « Résumé de mes carnets de course 

de 1875 à 1901 » : notes, tables.  

1875-1901 

14 J 58 Récits d’ascensions. – Tête de Moïse : note [1897]. Rubren et Marinet : 

courrier sur la rémunération d’un guide (1898). Brec de Chambeyron : publication imprimée 

(1901). « Vyraïsse en plein hiver » : note (s.d.). 

[1897]-1901. 

À noter : CESSOLE (Victor de), Dans l’Ubaye, le Brec de Chambeyron (3 388 m) et ses 

ascensionnistes, Grenoble, Édouard Vallire et C
ie
, 1901. Le texte de « Vyraïsse en plein hiver » 

comporte la description d’un baraquement militaire. 

Le récit de l’ascension de la tête de Moyse est publié par François Arnaud dans l’annuaire du Club 

Alpin français en 1896, disponible sur Gallica. Les Archives départementales n’en possèdent aucun 

exemplaire. 

Club Alpin Français (CAF) 

14 J 59 Guide de la section du Club Alpin Français de Barcelonnette : manuscrit. 

1896 

14 J 60 Projet de publication dans le bulletin du CAF du récit de courses en montagne : 

correspondance. 

1898, 1900 

À noter : correspondance d’un notaire, secrétaire général de la section du CAF Nord-Est. 

 

14 J 61 Passage de la caravane du CAF à Embrun : programme. 

1897  

14 J 62 Congrès du CAF à Barcelonnette : listes des participants. 

1898 
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14 J 63 Correspondance du CAF. – Participation de la section de Barcelonnette au 

congrès de Briançon en 1901, refuge du Sautron (1902), adhérents de la section de 

Barcelonnette (1902). 

1901, 1902 

 

Guide Joanne 

14 J 64 Société des touristes du Dauphiné, édition des guides Joanne. – Demande de 

précisions topographiques ou toponymiques : correspondance (1893, 1896-1898). 

1893-1898 

14 J 65 « Table des itinéraires pour le guide Johanne dont le texte a été par moi fourni 

le 8 février 1894 à Hachette » : notes, correspondance (1893-1895). 

1893-1895 

14 J 66 Description touristique de la vallée de l’Ubaye : cahier manuscrit (auteur 

inconnu). 

s.d. 

LA VIE POLITIQUE, LE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE 

14 J 67 Vie politique départementale et dans l’arrondissement. – Situation à Sisteron : 

courrier [1870]. Pétition adressée au ministre de l’Intérieur au sujet de la suppression des 

arrondissements : courrier imprimé [1886]. Publication du journal Le Républicain des Alpes : 

courrier (1886). Bilan de mandat du maire de Revel : courrier (1888). Élection municipale à 

Allos : télégramme, coupures de presse, professions de foi, bulletins de vote, correspondance 

(1892). Élections sénatoriales : professions de foi, bulletins de vote, correspondance (1903). 

[1870]-1903 

14 J 68 Développement du chemin de fer en Ubaye : correspondance avec les députés 

de la Chambre. 

1883-1887 

14 J 69 Projet d’éclairage électrique à Barcelonnette : notes, traité, coupure de presse, 

correspondance. 

1886-1897 

14 J 70 Création de la boucherie des éleveurs de Barcelonnette : imprimé, note 

manuscrite, décompte du nombre de bêtes à laine dans l’arrondissement (1890). 

1890-1897 

14 J 71 Relance du comice agricole de Barcelonnette : imprimé. 

1892 

14 J 72 Projet d’installation d’une bibliothèque au refuge du col d’Allos et d’un 

nivomètre : correspondance. 

1892, 1893 
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14 J 73 Projet d’installation du tramway à Barcelonnette : publications imprimés, 

correspondance. 

1893-1898 

À noter :  

DENIZET (F.), Note sur le tramways électrique de Marseille et base de comparaison des différents 

systèmes de traction mécanique des tramways, Paris, librairie Polytechnique, Baudry et C
ie 

Éditeurs, 

1893. 

DUBS (M.H.), Les tramways électriques de Marseille, Marseille, Barlatier et Berthelet, 1893. 

Chemins de fer électriques et tramways des ateliers de constructions d’Oerlikon (1893). 

Notice imprimée sur les accumulateurs électriques (1896). 

Compagnies des tramways à vapeur sans rails, Notice, Lyon, Mougin-Rusand, 1897. 

 

14 J 74 Musées de Barcelonnette. – Description succincte des collections Chabrand, 

Derbez, Arnaud : note [après 1893]. 

[1893] 

14 J 75 Assainissement et drainage de la ville de Barcelonnette. – Relations avec le 

docteur Brouardel au sujet de l’assainissement de Barcelonnette : courrier, coupure de presse 

(1887). Projet de drainage : plans (s.d. [1894]), notes, tirage photographique papier, rapport de 

l’ingénieur des Ponts et Chaussées (1894), dossier intitulé « pompe pour lavage placée dans 

ma cave au nord, 1907 et 1908 », croquis. 

1894-1908 

À noter :  

Tirage photographique papier du moulin Caire, sous-préfecture en 1900 (s .d). Voir la numérisation en 

213 Fi 11. 

Le dossier sur les pompes contient une liste des pompes particulières aspirant l’eau de la nappe 

souterraine de l’Ubaye (1908). 

 

14 J 76 Projet de fondation d’une bibliothèque à Barcelonnette : correspondance. 

1894 

LE NOTABLE : LA VIE SOCIALE 

 

14 J 77 Invitations : programmes. 

1887-1908 

14 J 78 « Expressions choisies du curé de Barcelonnette en chaire » : note. 

1890 
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François Arnaud, au centre, lors d’une excursion (AD AHP, 14 J 79) 

14 J 79 Photographie de groupe, dont François Arnaud. 

1897 

À noter : 

Tirage photographique papier. Voir la numérisation en 213 Fi 10 

 

14 J 80 Enterrement de vie de garçon du greffier : projet de discours. 

1901 

14 J 81 Obsèques des docteurs Proal et Lautaret : projet de discours. 

1893, s.d. 

Conférences 

14 J 82 Préparation d’une conférence sur la loi de séparation des Églises et de l’État : 

notes (s.d.), coupure de presse, correspondance (1899, 1906). 

1899-1906 

À noter : les notes portent, entre autres, sur les processions en montagne. 

 

14 J 83 Conférence sur la vallée de l’Ubaye par François Arnaud. – Organisation à 

Marseille : programme, coupure de presse (1899). Gap : programme [1899]. Projet à Nîmes : 

télégramme, correspondance (1899). 

1899 

Cercle 

14 J 84 Cercle de Barcelonnette. – Fondation : statut, devis, notes, plan (s.d.), 

règlement, (1886, 1887, 1890). Cercle de Jausiers : règlement (1874). 

1874-1890 
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À noter : François Arnaud serait le président du Cercle de Barcelonnette. 

Alliance française 

14 J 85 Relations : publications imprimées, statuts (1887), liste des membres, 

programme de la séance littéraire et musicale organisée au profit de l’alliance française, 

extrait de délibération municipale de la commune de Barcelonnette (1895), correspondance 

(1893-1897). 

1887-1900 

À noter : Bulletin trimestriel de l’Association nationale pour la propagation de la langue française, 

1889, Journal de Barcelonnette (1894, 1896), L’Écho du Mexique (1893), assemblées générales 

annuelles de l’Alliance française des 13 février 1899 et 26 février 1900, Observations présentées par 

le docteur Chervin, 1900, lycée français de Mexico, 1896. 

PAPIERS DE FAMILLE ET CORRESPONDANCE 

Papiers de famille 

14 J 86 Thèse pour la licence en droit d’Henri Arnaud, père de François Arnaud : 

publication imprimée et annotée. 

1834 

14 J 87 Événements parisiens de 1848, gestion du domaine à Barcelonnette, mulets : 

correspondance.  

1848 

À noter :  

Correspondance de Marius Canton, à priori adressée à sa sœur Sabine Canton (la mère de François 

Arnaud). 

 

14 J 88 Cours suivis par François Arnaud au lycée de Lyon en histoire naturelle, 

botanique, géologie : notes illustrées de croquis.  

1859 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours d’histoire naturelle, croquis de François Arnaud, 1859 

(AD AHP, 14 J 88) 

 

14 J 89 Dossier intitulé « Lettres écrites du lycée de Lyon ou de l’école de droit 

retrouvées dans les papiers de ma mère » : correspondance. 
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1860-1866 

À noter : 

Correspondance envoyée par Gustave et François Arnaud à leur mère Sabine. Une lettre de J. Crouzet, 

chirurgien de marine en Conchinchine (1861). 

 

14 J 90 Choléra. – Moyens de lutter contre la maladie : imprimé, correspondance de 

Lucien Arnaud, frère de François.  

1884 

14 J 91 Décoration : lettre d’attribution à François Arnaud. 

1893 

14 J 92 Marcelle Margot : faire-part de naissance. 

1904 

À noter :  

Au verso du faire-part François Arnaud a écrit un poème. 

 

14 J 93 Demande d’emploi de gardien de la paix : courrier de Paul Arnaud de Faucon. 

1909 

14 J 94 Maison de M
me

 Arnaux à Marseille, n° 80 grand rue : plan. 

s.d. 

À noter :  

Ce plan était anciennement coté 4 00 463.  

Autre correspondance passive 

14 J 95 Remerciements, demandes de renseignements, réponse : correspondance. 

1886-1907 

À noter : 

Un courrier du 22 février 1893 au sujet des Trinitaires de Faucon. 

 

14 J 96 Centres d’archives, musée, sociétés savantes, particuliers : correspondance 

passive. 

1887-1894 

À noter : 

Brouillon de note de François Arnaud à destination du conseil général des Basses-Alpes en vue d’une 

délibération demandant l’échange d’inventaires entre les différents centres d’archives français et 

étrangers (vers 1890). 

 

14 J 97-98 Publications de François Arnaud.  

1891-1907 

97 Relations avec les imprimeurs : factures, correspondance (1891-1903). 
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À noter : 

Liste des œuvres de François Arnaud, 1906. 

 

98 Réception de remerciements suite à l’envoi d’ouvrages : cartes de visite, 

correspondance (1893-1907). 

 

14 J 99 Ouvrage « La vallée de l’Ubaye » : liste des souscripteurs. 

1900 

14 J 100 Correspondance nominative (classée par ordre alphabétique) : général Bonnet, 

commandant du 17
e
 corps d’armée (1903-1907) ; Félix Briot, inspecteur des Forêts à 

Chambéry (1896) ; W.A.B Coolidge (1897, 1900, 1905) ; Roger Vallentin du Cheylard 

(1905) ; Henri Duhamel (1903-1906) ; David-Martin, conservateur du musée de Gap (1894-

1901) ; Muller, bibliothécaire et conservateur du matériel de l’école de Médecine et de 

pharmacie de Grenoble (1899).  

1894-1907 

14 J 101 Correspondance avec la Société de géographie. 

1905, 1906  

14 J 102 Recherches sur Alexandre Surell : correspondance. 

1906 

À noter :  

Alexandre Surrel est l’auteur d’une Étude sur les torrents des Hautes-Alpes, Carilian-Gœury et V. 

Dalmont, Paris, 1841. Il était ingénieur des Ponts et Chaussées dans les Hautes-Alpes. 

 

PRESSE, DOCUMENTATION, PUBLICITÉ 

14 J 103 Procès Ébrard contre Gassier : jugements imprimés, coupures de presse, 

croquis, correspondance. 

1885-1895 

À noter : 

Les Alpes Républicaines du 3 novembre 1888, L’Homme de Bronze-Journal de l’arrondissement 

d’Arles des 21 octobre et 11 novembre 1888, Le Progrès du Midi du 2 et du 19 octobre 1885, Le 

Droit, journal des tribunaux, de la jurisprudence, des débats judiciaires et de la législation du 2 mai 

1886 et du 28 septembre 1888, le Journal de Barcelonnette du 13 septembre 1885, Le Petit Provençal 

du 24 octobre 1885, La Montagne des numéros 122 à 133, 137 (juillet à novembre 1885). 

 

14 J 104 Documentation : tract, publications imprimées, coupures de presse (1903, 

1906-1907). 

1879-1907  

À noter : 

Tract publicitaire sur le charronnage et la carrosserie. 

ROCHAS D'AIGLUN (Albert de), Note sur les remparts romains de Vienne, noms des lieux-dits, Tours, 

Paul Bouserez, 1879. 

Le Journal de Barcelonnette (1894-1898) 
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Le Dauphiné (1905-1906). 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, La situation financière des communes en 1886, département des Basses-

Alpes, Nancy, Berger-Levrault, 1886. 

MARTEL (E. A), « Explorations souterraine en France de M.E.A Martel, XII
e
 campagne, 1899 », 

extrait du Bulletin de la Société de géographie, 1900. 

Revue des Alpes dauphinoises (1906). 
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Tableau méthodique des mots matières utilisés 
 

Les mots matières sont issus de ceux proposés par le thésaurus pour la description et 

l’indexation des archives locales anciennes, modernes et contemporaines (Instruction 

DITN/RES/2 9/ 6 du 8 juin 2 9). 

 

1. Administration 
 

1.1 Administration générale 

Arrondissement 

Droit public 

Hôtel de la sous-préfecture 

Palais de justice 

 

1.2 Fiscalité 

Fiscalité directe d’Ancien Régime 

 

1.3 Police 

Boucherie 

 

2. Agriculture 
 

2.1 Économie rurale 

Élevage 

Concours agricole 

 

2.2 Production agricole 

Équidé 

 

3. Communications 
 

Transport 

Ligne de chemin de fer 

Transport en commun 

Transport ferroviaire 

 

4. Économie 
 

Commerce 

Affaire commerciale 
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Imprimeur 

Industrie 

Distribution électrique 

Énergie hydraulique 

 

5. Education et sciences 
 

Lycée 

Université 

Histoire locale 

Sciences de la vie et de la terre  

Sciences humaines 

Société savante 

 

6. Équipement 
 

6.1 Environnement 

Aménagement des eaux  

Cadastre 

Catastrophe naturelle  

Cours d’eau 

Météorologie 

Nappe d’eau 

Montagne 

Traitement des eaux usées 

 

6.2 Immobilier 

Habitat urbain 

Logement individuel 

 

6.3 Voie de communication 

Voie communale 

 

7. Défense du territoire  

 

Fortification 

Infrastructure militaire 

 

8. Justice 
 

Greffier 
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Juge de paix 

Notaire 

 

9. Opinion 
 

Élection 

Distinction honorifique 

Édifice cultuel 

Ministre du culte 

 

10. Société 

 

Décès 

Naissance 

Épidémie 

Médecin 

 

11 Temps libre et sociabilité 
 

11.1 Culture 

Action culturelle 

Bibliothèque 

Centre d’archives 

Kiosque à musique 

Langue régionale 

Musée 

Patrimoine architectural 

Patrimoine ethnologique 

 

11.2 Loisirs 

Établissement recevant du public 

Parc de loisir  

 

11.3 Tourisme 

Refuge de montagne 

Tourisme de montagne 
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Index général 
 

Cet index regroupe en une liste unique les mots matières, les noms de personnes et les noms 

géographiques contenus dans les analyses du répertoire. Les mots matières sont ceux qui ont 

été présentés dans le tableau méthodique, à l’exception des mots « glacier » et « géographie » 

qui ont été rajoutés. Les noms de PERSONNE sont en petite majuscule, suivi du prénom. Les 

noms géographiques sont en italique. La référence est faite à la côte de l’article.  

 

Action culturelle : 14 J 85 

Affaire commerciale : 14 J 103 

Allos, Col d’(Alpes-de-Haute-Provence, France) : 14 J 72 

Allos (Alpes-de-Haute-Provence, France) : 14 J 10-11, 32, 67 

Aménagement des eaux : 213 Fi 18 

Arles (Bouches-du-Rhône, France) : 14 J 11 

ARNAUD François : 213 Fi 55-60, 70 

ARNAUD Pierre : 14 J 30 

Arrondissement : 14 J 67 

AUBERT : 213 Fi 10 

Autriche : 14 J 35 

Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence, France) : 14 J 9, 11, 20-22, 24,-26, 51, 53, 59, 62, 

63, 69-71, 73-76, 78, 84, 85, 87, 213 Fi 11, 71 

Bibliothèque : 14 J 76, 14 J 72 

BONNET : 14 J 100  

Boucherie : 14 J 70 

Brec du Chambeyron, (Alpes-de-Haute-Provence, France ; montagne) : 14 J 4, 58 

Briançon (Hautes-Alpes, France) : 14 J 10, 63 

BRIOT Félix : 14 J 1  

BROUARDEL : 14 J 75 

Cadastre : 14 J 20 

CANTON Marius : 14 J 87 

CANTON Sabine : 14 J 87 

CAIRE, abbé : 14 J 46, 75 

CAIRE Jean : 213 Fi 10 

CAIRE Madeleine : 213 Fi 10 

Catastrophe naturelle : 14 J 10, 213 Fi 20-23, 25-28, 69 

Centre d’archives : 14 J 96 

CESSOLE Victor de : 14 J 4 

CHABRAND : 14 J 74 

CHERVIN, médecin : 14 J 85 

Cognet (Isère, France) : 213 Fi 44 

COGORDAN Jean Joseph : 14 J 40 
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COLLIGNON René : 14 J 11 

Commerce : 14 J 27 

Concours agricole : 14 J 71 

COOLIDGE William Auguste Brevord : 14 J 1  

Cours d’eau : 213 Fi 16-17 ; 19, 24, 29-33  

COYNE Étienne : 213 Fi 10 

Décès : 14 J 81 

Deuxième République (1848-1852) : 14 J 87 

DERBEZ Théophile : 14 J 74 

Distinction honorifique : 14 J 91 

Distribution électrique : 14 J 69 

Droit public : 14 J 32-36, 86 

DUHAMEL Henri : 14 J 1  

Dunkerque (Nord, France) : 213 Fi 9 

EBRARD : 14 J 103 

Écrins (Hautes-Alpes, France ; massif) : 213 Fi 36-38, 41 

Édifice cultuel : 14 J 24 

Élection : 14 J 67 

Élevage : 14 J 70 

Énergie hydraulique : 14 J 75, 213 Fi 11 

Épidémie : 14 J 90 

Équidé : 14 J 87 

Établissement recevant du public : 14 J 84 

Faucon (Alpes-de-Haute-Provence, France) : 14 J 51 

Fiscalité directe d’ancien régime : 14 J 20 

FLAHAULT Charles : 14 J 9 

Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence, France) : 213 Fi 1 

Fortification : 14 J 10 

Franchard, gorge de (Fontainebleau, Seine-et-Marne, France) : 213 Fi 4 

Gap (Hautes-Alpes, France) : 14 J 83 

GASSIER : 14 J 103 

Géographie : 14 J 13,18, 19, 101 

GHEBHARD Adrien : 14 J 11 

Glacier : 213 Fi 34-43  

GORET : 14 J 2 

Greffier : 14 J 80 

Grenoble (Isère, France) : 14 J 5, 213 Fi 6 

Habitat urbain : 213 Fi 2  

Histoire locale : 14 J 20-25 

Hôtel de la sous-préfecture : 14 J 75 

HAUG Émile : 14 J 3 

Imprimeur : 14 J 26, 30-31, 97 
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Industrie : 14 J 27 

Infrastructure militaire : 14 J 58 

Italie : 14 J 35 

Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence, France) : 14 J 84, 213 Fi 24-33 

Juge de paix : 14 J 40 

JULIEN Joséphine : 213 Fi 10 

Justice : 14 J 23 

KILLIAN Wilfrid : 14 J 2-4, 6 

Kiosque à musique : 213 Fi 9 

LAFOND : 14 J 54 

La Grave (Hautes-Alpes, France) : 213 Fi 39, 40 

La Mure (Isère, France) : 213 Fi 43 

Langue régionale : 14 J 51 

LANNES Joseph : 14 J 9 

Larche (Alpes-de-Haute-Provence, France) : 14 J 10 

LAUTARET, médecin : 14 J 81 

Ligne de chemin de fer : 213 Fi 45 

Logement individuel : 14 J 94 

Lycée : 14 J 85, 88, 89 

Lyon (Rhône, France) : 14 J 5, 88, 89 

MANUEL Eugène : 14 J 54 

Marinet, glacier du (Alpes-de-Haute-Provence, France) : 14 J 58, 213 Fi 34 

Marseille (Bouches-du-Rhône, France) : 14 J 83, 94 

MARGOT Marcelle : 14 J 92 

MARTIN David : 14 J 1, 6 

Médecin : 14 J 75, 81 

Météorologie : 14 J 10, 72 

Meyronnes (Alpes-de-Haute-Provence, France) : 14 J 40 

Mexique : 14 J 26, 27, 35, 85 

Ministre du culte : 14 J 78 

Montagne : 14 J 57 

Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes, France) : 213 Fi 35 

Montgenèvre (Hautes-Alpes, France) : 213 Fi 7 

Moutiers (Savoie, France) : 213 Fi 2 

MULLER : 14 J 1  

Musée : 14 J 5, 46, 74, 96 

Naissance : 14 J 92 

Nappe d’eau : 213 Fi 3 

Nîmes (Gard, France) : 14 J 83 

Notaire : 14 J 32, 54 

Orgon (Bouches-du-Rhône, France) : 213 Fi 45 

Palais de justice : 213 Fi 6 
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PAPPAFAVA Vlad : 14 J 35 

Parc de loisir : 213 Fi 3 

Patrimoine architectural : 14 J 24, 213 Fi 7 

Patrimoine ethnologique : 213 Fi 8 

PIETTE Édouard : 14 J 11 

PIN Joseph, Célestin : 14 J 30 

PINONCELY : 14 J 55 

Police : 14 J 93 

PROAL, médecin : 14 J 81 

PROTAT, imprimeur : 14 J 31 

Refuge de montagne : 14 J 10, 63, 72 

REINACH Joseph : 14 J 26 

Revel (Alpes-de-Haute-Provence, France) : 14 J 67 

Riou Chanal (Alpes-de-Hautes-Provence, France ; cours d’eau) : 14 J 20 

Rubren (Alpes-de-Haute-Provence, France ; montagne) : 14 J 58 

Saint-André d’Embrun (Hautes-Alpes, France) : 213 Fi 42 

Saint-Geniez (Alpes-de-Haute-Provence, France) : 14 J 2  

Saint-Paul (Alpes-de-Haute-Provence, France) : 14 J 32, 34, 40 

Saint-Pons-de-Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence, France) : 213 Fi 16-23 

Saint-Véran (Hautes-Alpes, France) : 14 J 10 

SALMON Philippe : 14 J 11 

Sassenage (Isère, France) : 213 Fi 5 

Sautron, refuge du (Alpes-de-Haute-Provence, France) : 14 J 63 

Sciences de la vie et de la terre : 14 J 88 

Sciences humaines : 14 J 11-31 

SENGLET Alfred : 14 J 26 

Séparation des églises et de l’État (1905) : 14 J 82 

SIGNORET Léon : 14 J 27 

Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence, France) : 14 J 67 

Société savante : 14 J 1-9, 11, 30, 96, 101 

SURREL Alexandre : 14 J 102 

Tarascon (Bouches-du-Rhône, France) : 14 J 51 

Tête de Moïse (Alpes-de-Haute-Provence, France ; montagne) : 14 J 58 

Théus (Hautes-Alpes, France) : 213 Fi 46-54 

Thorenc (Alpes-Maritimes, France) : 213 Fi 3 

Traitement des eaux usées : 14 J 75 

Transport : 14 J 18 

Transport en commun : 14 J 73 

Transport ferroviaire : 14 J 68, 213 Fi 13-15 

Tourisme de montagne : 14 J 58-66 

Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence, France ; vallée) : 14 J 23, 32 

Université : 14 J 5 
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VALLENTIN DU CHEYLARD Roger : 14 J 1  

Voie communale : 213 Fi 1 
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Inventaire numérique de l’iconographie du fonds 
Les images sont numérisées sous la cote 213 Fi. 

 

213 Fi 1 Forcalquier, rue du rempart, éditée par Crest A. à Forcalquier, 1902. 

Carte écrite au recto, signée BP, adressée et timbrée au verso. Cote : 14 J 30 

 

213 Fi 2 Moutiers (Savoie), vue générale, 1908. 

Carte écrite au verso, signée A. Sabastié. Cote : 14 J 17 

 

213 Fi 3 Thorenc, embarcation sur le lac du parc de la Quatrième, 1907. 

Carte écrite au recto, signée A.M. Guillou. Cote : 14 J 17 

 

213 Fi 4 Formations rocheuses des gorges de Franchard à Fontainebleau en Seine-et-

Marne, éditée par J.F.P. à Paris, 1903. 

Carte écrite au recto « Barbizon, 28 [juin] 1903, marmite sans eau, Jean » adressée et timbrée au recto. 

Cote : 14 J 7 

 

213 Fi 5 Environs de Grenoble, Sassenage (Isère), le Furon, photographie de Rossi, 

éditée par la Papèterie des Alpes à Grenoble, 1906. 

Carte écrite recto verso, adressée et timbrée au recto. Cote : 14 J 12 

 

213 Fi 6 Grenoble (Isère), palais de justice, [place Saint André avec la statue de 

Bayard], photographie de A.V., éditée par Pons L. à Grenoble, 1904. 

Carte écrite au verso signée Blayer, lieutenant colonel du 14
e
 chasseur, adressée et timbrée au recto. 

Cote : 14 J 14 

 

213 Fi 7 Montgenèvre (Hautes-Alpes), obélisque, photographie de Rava, éditée par 

l’imprimerie- librairie P. Vollaire à Briançon, 1901. 

Carte écrite au recto signée A. Albert, adressée et timbrée au recto. Cote : 14 J 14 

 

213 Fi 8 Normandie, portrait en pied d'une femme en prière, éditée par C.P.A., 1905. 

Carte écrite au recto signée Muller, adressée et timbrée au recto. Cote : 14 J 12 

 

213 Fi 9 Dunkerque- kiosque du parc de la Marine, photographe L.L, 1904. 

Carte écrite recto verso signée B., adressée et timbrée au recto. Cote : 14 J 30 

 

213 Fi 10 Portrait en pied d'un groupe de sept personnes dans un champ [de neige ?], 

1897. 

Photographie annotée au recto Hélène, Coyne Etienne, Madeleine Caire, François Arnaud, Joséphine 

Julien, J. Caire, Aubert. Photographie sépia. Cote : 14 J 79. 

 

213 Fi 11 Barcelonnette, moulin Caire, 1894 
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Photographie annotée au recto : « Moulin Caire, au couchant de Barcelonnette, transformé en double 

maison en 1894, celle du levant devenue la sous-préfecture en 1900. (Les moulins du levant de la ville 

rasés en 1895) ». Photographie sépia. Cote : 14 J 75 

 

213 Fi 12 Portait trois quarts du notaire Lafond, photographe Gates, 1890. 

Photographie sépia. Cote : 14 J 54 

 

213 Fi 13 Train à vapeur sur route sans rail, système scotte, breveté S.G.D.G. France-

Etranger, photographe J. Royer, éditée par la Société des chaudières et voitures à vapeur 

système Scotte à Paris, s.d. 

Cote : 14 J 18 

 

213 Fi 14 Train scotte à marchandise, transportant 12 tonnes, breveté S.G.D.G. France-

Etranger, en arrière plan la tour Eiffel, photographe J. Royer, éditée par la Société des 

chaudières et voitures à vapeur système Scotte à Paris, s.d. 

Cote : 14 J 18 

 

213 Fi 15 Service d’hiver dans la Meuse, tracteur Scotte remorquant sur la neige le 

fourgon des ponts et chaussées photographe J. Royer, éditée par la Société des chaudières et 

voitures à vapeur système Scotte à Paris, s.d. 

Cote : 14 J 18 

 

213 Fi 16 Portrait de deux hommes dans le nouveau chenal du Riou Bourdoux, 1895. 

Photographie annotée : « Orage du 22 juin 1895, état du nouveau chenal au dessus du pont de la 

route ». Photographie sépia. Cote : 14 J 8 

 

213 Fi 17 Ravin de l'Église, torrent du Riou Bourdoux, 1895. 

Photographie annotée au recto : « 1894, hiver, ravin de l'Eglise, (Riou Bourdoux), barres glacières en 

haut ». Cote : 14 J 8 

 

213 Fi 18 Barrage supérieur, 1894. 

Photographie annotée sur recto : « 1894 hiver, grand barrage du riou bourdoux et les barrages 

supérieurs en maçonnerie aux ailes et « palatage » au milieu !!!! ailes à contre sens ». Cote : 14 J 8 

 

213 Fi 19 Chenal du Riou Bourdoux, 1894. 

Photographie annotée sur recto : « 1894, nouveau chenal du Riou Bourdoux en hiver ». Cote : 

14 J 8 

 

213 Fi 20-23 Groupe de trois personnes sur l'éboulement sur la berge Est du Riou Bourdoux, 

1897. 

Les quatre photographies sont identiques, seule la 213 Fi 20 est annotée sur recto : « Vue de 

l'éboulement de 1897, prise en montant sur la berge Est ». Cote : 14 J 8 

 

213 Fi 24 Jausiers, éboulement du torrent de Poche, photographie de M. Bauby (garde 

général), 1897. 

Photographie annotée au verso. Cote : 14 J 8 
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213 Fi 25 Jausiers, éboulement du torrent de Poche, 1897.  

Photographie annotée au verso, « Éboulement branche Est du torrent de Poche, prise en mai 1897, en 

tête cabane rebattu ». Cote : 14 J 8 

 

213 Fi 26 Jausiers, éboulement du torrent de Poche, 1897.  

Cote : 14 J 8 

 

213 Fi 27 Jausiers, éboulement du torrent de Poche, 1897. 

Photographie annotée au verso « Éboulement branche Est du torrent de Poche, prise en mai 1897, en 

tête cabane rebattu, dans une des fentes Jean Caire, sur le haut Coyne s. préfet ». Cote : 14 J 8 

 

2213 Fi 28 Jausiers, éboulement du torrent de Poche, 1897. 

Photographie annotée au verso « Entête de la branche est du torrent de poche, mai 1897 ». Cote : 

14 J 8 

 

213 Fi 29 Jausiers, éboulement du torrent de Poche, 1904. 

Photographie annotée au verso, « Poche, branche est, 8 octobre 1904 ». Cote : 14 J 8 

 

213 F 30 Jausiers, éboulement du torrent de Poche, 1904. 

Photographie annotée au verso, « Poche, branche est, entête de l’arrachement, 8 octobre 1904 ». Cote : 

14 J 8 

 

213 F 31 Jausiers, éboulement du torrent de Poche, 1904. 

Photographie annotée au verso, « Poche, branche est, flanc est, 8 octobre 1904». Cote : 14 J 8 

 

213 F 32, Jausiers, éboulement du torrent de Poche, 1904. 

Cote : 14 J 8 

 

213 F 33 Jausiers, éboulement du torrent de Poche, 1904. 

Photographie annotée au verso, « Poche, branche sud est, cabane rebattu, 8 octobre 1904 ». Cote : 

14 J 8 

 

213 Fi 34 Les glaciers du Marinet vue des lacs de Marinet, photographe W. Killian, 1901.  

Cote : 14 J 6 

 

213 Fi 35 Glacier du Casset, vue prise des bois du Casset, cliché Offner, septembre 1901.  

Cote : 14 J 6 

 

213 F 36 Bœufs rouges, sirac etc. Vue prise du haut du glacier Pelvoux, photographie 

Sella.  

Cote : 14 J 6 

 

213 F 37 Pelvoux et refude Tuckett, photographie Sella.  

Cote : 14 J 6 
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213 F 38 Pelvoux et pic sans nom, vue prise du glacier du Selé, photographie Sella.  

Cote : 14 J 6 

 

213 Fi 39 Vue d’ensemble du glacier de la Meidje. Prise de la crête de l'ancienne moraine 

latérale gauche du glacier du Vallon, à droite de la vue (rive gauche du glacier), rochers des 

Enfetchores, photographe W. Killian, 1901. 

Cote : 14 J 6 

 

213 Fi 40 Glacier de la Meidje, partie inférieure et base des Enfetchores, photographe W. 

Killian, 1901. 

Cote : 14 J 6 

 

213 Fi 41 Vue prise du sommet du pic Coolidge, photographie Sella.  

Cote : 14 J 6 

 

213 Fi 42 Alluvions fluvio-glaciaires, Embrun (Hautes-Alpes), photographe W. Killian, 

1902. 

Photographie annotée au verso « Alluvions fluvio-glacières interglaciaires surmontant des dépôts 

glaciaires plus anciens. Embrun (Htes-Alpes) route de St André ». Cote : 14 J 6 

 

213 Fi 43 Ravin du Pont-Haut près de la Mure (Isère), s.d. 

Photographie annotée au verso « ravin du Pont-Haut, près de la Mure (Isére), dépôts fluvio-glaciaire 

du bassin du Drac, de bas en haut : 1 Lias dans le lit de la Bourne, 2 première nappe de cailloutis 

fluviales, 3 glaciaire présentent des cheminées des feis et des demoiselles, 4 cailloutis fluviales 

supérieures et moraines supérieures (Siévoz) ». L’orthographe d’origine a été respectée. Cote : 14 J 6 

 

213 Fi 44 Épigenèse du Drac du pont de Cognet (Isère), photographe W. Killian, s.d. 

Cote : 14 J 6 

 

213 Fi 45 Orgon, ligne de chemin de fer et wagons, photographie de W. Killian, s.d. 

Cote : 14 J 6 

 

213 Fi 46-54 Ravin de Valauria, Théus (Hautes-Alpes), 1906. 

Cote : 14 J 6 

 

213 Fi 55-60 Portraits en pied de François Arnaud [vers 1903]. 

Photographies prise vraisemblablement lors de la sortie des « Marmites », 1903. Cote : 14 J 07 

 

213 Fi 61-63 Portraits d’un homme en uniforme derrière un rocher [garde des eaux et forêts, 

vers 1903].  

Photographies ont vraisemblablement été prises lors de la sortie des « Marmites », 1903. Cote : 14 J 07 

 

213 Fi 64-65, groupe de quatre ou cinq personnes au bord d’un gouffre, une autre en arrière 

plan [vers 1903]. 

Photographies prises vraisemblablement lors de la sortie des « Marmites », 1903. 
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Cote : 14 J 07 

 

213 Fi 66-68, groupe de trois personnes et un chien au milieu des rochers ou d’une carrière 

d’ardoise [?]. 

Photographies prises vraisemblablement lors de la sortie des « Marmites », 1903. 

Cote : 14 J 07 

 

213 Fi 69, chemin et carrière d’ardoise [?] sur la gauche.  

Cote : 14 J 07 

 

213 Fi 70, groupe de 3 personnes et un chien au milieu des rochers ou d’une carrière 

d’ardoise [?].  

Photographie prise vraisemblablement lors de la sortie des « Marmites », 1903. 

Cote : 14 J 07 

 

213 Fi 71, enveloppe postale à l'entête du club alpin Français, section de Barcelonnette, s.d. 

Cote : 14 J 07 

 


