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Ce fonds contenait des archives publiques qui ont été réintégrées à leur place d’origine : livre
de caisse de la viguerie de Sisteron (1779-1786), livre de caisse et journal des dépenses
(1789-1791). Il représente de la cote 61 J 1 à 47 un métrage linéaire de 2,7 m.

Famille
Eysseric
61 J 1
Relations de famille et endettement, courriers reçus par Saint-Marcel
Eysseric de son fils, d’un avocat et des créanciers.
1889-1891
À noter : une copie de lettre ou un brouillon adressé par Saint-Marcel
à son fils au sujet de l’amour d’un père à son fils. Pièces – mandats,
reconnaissances de dettes, télégrammes, courriers… – relatives aux
dettes contractées par Marcel à Marseille et leur règlement par son
père.
61 J 2
Élections, candidature de Saint-Marcel Eysseric aux élections
législatives de 1877 : affiches, déclarations de foi manuscrite et imprimée, (18761877) ; Var et les Hautes-Alpes (1842-1871) ; Basses-Alpes (1848-1908) ; journaux
(1876-1890) ; pièces diverses (1881-1904).
1842-1908
Saint-Marcel Eysseric s’est présenté aux élections en tant que « candidat
constitutionnel libéral », soutenant Marc Mahon. Il est battu par Thourel (3 152 voix
contre 2 533 dont, à Sisteron, 783 contre 280).

61 J 3
Cahier de Joseph Mathieu Eysseric, de Noyers, écriture et
arithmétique : copie numérique sur CD-ROM (1770) ; procès Saint-Marcel Eysseric
contre la ville de Sisteron et la société d’éclairage électrique (1891-1892) ;
succession de Saint-Marcel Eysseric, mort en 1915 : rapports, mémoires,
correspondance (1917) ; Édouard Sarlin, intervention en sa faveur en vue d’une
nomination dans les Basses-Alpes (1891-1901) : correspondance ; pièces diverses
(1874-1910).
1770-1917

Suquet
61 J 4
Papiers de famille de Paul Suquet, affaires, succession de Paul
Suquet : copies d’actes d’état civil, actes notariés, notes, correspondance.
1802-1908
Paul Suquet, un temps écrivain de la Marine, est mort à Sisteron en 1866. Dans un
courrier, écrit par sa sœur de Cagliari à Zénaïde Eyraud née Eysseric, suite à la mort
de Paul, celui-ci est décrit ainsi : « Le pauvre Paul, a-t-il eu, lui, un seul jour de
plaisir ? L’infortuné a traîné une vie si triste, si triste pour lui et les siens… Il est
bien vrai qu’il a été pour vous tous un sujet continu de chagrin et un spectacle
affligeant ; mais il est vrai aussi qu’il était sa première victime et qu’il n’a vécu que
pour souffir. »

61 J 5
Suquet, contentieux juridiques, Élisabeth Ambroisine Suquet veuve
Boudy, négociant à Saint-Pierre de la Martinique, Anne Pulcherie Suquet épouse
Joseph Abel Eysseric, juge : copies d’actes d’état civil, actes notariés et de justice,
notes, correspondance.
1827-1850
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Eyraud
61 J 6
Papiers de famille d’Eugène Eyraud, notaire à Sisteron et conseiller
général du canton de Noyers : expéditions d’actes notariaux ou de justice,
correspondance professionnelle et privée.
Vers 1750-1884
À noter : la copie d’un dialogue familier sur le déboisement et sur le
gazonnement des montagnes, tiré d’un annuaire forestier des Bouchesdu-Rhône, année 1864.
61 J 7
Papiers des familles Avril et Imbert, succession : copies d’actes d’état
civil, actes notariés, notes.
1856-1857

Fortune
61 J 8-9

Affaires : correspondance.
1868-1894
8, 20 avril 1868 au 30 août 1873.
9, 29 décembre 1888 au 21 novembre 1894.

Valeurs
61 J 10
Obligations publiques en faveur d’Eysseric, avocat et juge (18181857) ; participations dans des sociétés (1879-1912), The Chanilicom Gold Mining
Compagny (1885-1890), faillite de l’Union générale (1879-1883), pétroles roumains
et produits alimentaires de luxe (1907-1910), Ateliers et chantiers de la Palllice
(1911-1912), affaires diverses, dont le projet de pont sur la Manche (1890-1912).
1818-1912

Biens
61 J 11

Baux, modèles imprimés.
Après 1915

Biens à Sisteron et à Mallefougasse
61 J 12
Sisteron, maison rue Saunerie, domaine de Préfauchier, cloaque et
reposoir à fumier à Bourg-Reynaud, terre et vigne (1768-1858) ; Sisteron, vente du
moulin à papier et du domaine de Plumais en 1833, obligation de 11 000 francs ;
Sisteron, construction d’une digue sur la Durance au quartier de la Baume : pétition,
billet, mandat, correspondance (1856-1858) ; Mallefougasse, Bois Crompat (18141860) ; Sainte-Ursule : plan du rez-de-chaussée (s.d.).
1673-1860
61 J 13
Papiers de famille de Nicolas, aubergiste à Sisteron (1763-1822) ;
« obligations prescrites ou véreuses » (1792-1825) : copies d’actes d’état civil, actes
notariés, billets, notes.
1856-1857
Louis Nicolas, qui faisait du prêt d’argent, est mort en 1822.

Biens à Lardiers
61 J 14

Domaine de Rustrel, vente aux enchères publiques : affiches.
1900
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Biens à Noyers, Jas de Madame
61 J 15
Propriété, constitution (sans date), gestion (1790-1877), chemin de
Saint-Vincent à Forcalquier (1869), contentieux entre Mathieu Esseyric et JeanBaptiste Jourdan (an 13-1831) et Joseph Audibert (1841-1843) ; Montagne de
Pelegrine, droits des habitants et acquisitions par Eysseric (sans date) : mémoires,
notes, actes notariés, extraits de délibérations, plans, correspondance.
1790-1877
61 J 16
Domaines à Saint-Vincent et Noyers, entretien et exploitation du
domaine : mémoires pour Saint-Vincent (1752-1787), « journaliers » de la terre de
Noyers (1756-1798) et des bastides de Saint-Vincent (1756-1778 et 1778-1798).
1752-1798
La terre de Noyers, avec, au centre, le château de Noyers, appartenait à M. de
Fauris, acquise en 1757 auprès de Marie-Louis Caillebot, marquis de La Salle,
époux de Marie-Charlotte de Clermont-Chaste, au prix de 100 000 livres et 6 000
livres de pot-de-vin.

61 J 17-18

Procès avec les frères Bermond-Devaulx et la commune de Noyers.
1737-1820
17, Pièces justificatives (1737-1815)
18, Mémoires manuscrits et imprimés (1810-1830)
Ce contentieux concerne un territoire (« les domaines et montagne de Pelegrine »)
situé sur la commune de Noyers, dont Mathieu Eysseric revendique la propriété,
après l’avoir acquis avec le « Jas de Pellegrine » (Jas de Madame par la suite) dans
les années 1803-1804, et qui a été affermé par la commune de Noyers aux frères
Bermond-Devaulx.

Valbelle, domaine et moulin de Cheylanne
61 J 19
Gestion, acquisitions et ventes, succession : actes notariés, notes,
factures, reçus, tableaux, plans, correspondance.
1820-1912

Travaux d’érudition
Bibliothèque
61 J 20
Catalogues, inventaires et récolements des ouvrages de la bibliothèque
de Saint-Marcel Eysseric : cahiers, notes.
2e moitié du XIXe siècle
Sept cahiers forment l’ensemble des inventaires topographiques de la bibliothèque,
dans laquelle les ouvrages sont classées par séries : A, B, C, D, E, F, G, H. à ces
cahiers s’ajoutent un cahier d’index de la « bibliothèque scientifique par thème », un
cahier formant le catalogue des ouvrages relatifs au « gouvernement, noblesse,
héraldique », un cahier formant le catalogue alphabétique par noms d’auteur.

Histoire
61 J 21
1725).

Livre de raison de François Crudy, bourgeois de Sisteron (16811681-1725
François Crudy avait épousé Marguerite Civet, morte en 1725. Dans le testament
copié dans le manuscrit, il cite ses trois enfants : une fille, Jeanne, deux garçons,
Claude (époux de Marguerite de Richaud en 1715) et Honoré (époux de Françoise
Civet en 1717).
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61 J 22
Instruction pastorale de l’évêque de Senez Jean Soanen (1696-1727),
28 août 1727 : manuscrit.
1727
Il est indiqué à la fin du texte de l’Instruction : « donné à Castellane en notre maison
épiscopale le 28 août fête de saint Augustin 1726 (sic). Jean, évêque de Senez, par
Monseigneur Pasquier. »

61 J 23
Basses-Alpes et Provence, réforme administrative introduite par la
Révolution française.
1790-1817
61 J 24-26

Documents d’archives divers, manuscrits et imprimés.
1576-1914
24, Haute Provence et Basses-Alpes (1576-1871).
Dont des pièces relatives à la famille Valbelle de Tourves (portraits) et des extraits
des Nouvelles ecclésiastiques relatives à la haute Provence (1728-1779).

25, Sisteron (1742-1808).
26, Hors des Basses-Alpes et de la haute Provence (1709-1914).
À noter : des « complaintes » (1865-1887), dont l’affaire du Bois de
Pique Tanke, et un vaudeville à l’Alcazar de Sisteron (1889), avec des
affiches et opuscules ainsi qu’un recueil manuscrit de complaintes
rédigé par Laugier.

Publications de Saint-Marcel Eysseric
Recherches historiques et généalogiques
61 J 27
Sisteron et sa région, maires et consuls, juges, suspects, recherches
dans le cadre de publications : actes, notes, listes, correspondance ; analyses et
transcriptions d’archives : deux cahiers (1888).
1762-1900

Héraldique, décorations, médailles et insignes
61 J 28
Publication, préparation d’un ouvrage intitulé Décorations, médailles,
insignes français et étrangers composant ma collection, Sisteron, Impr. Abel
Allemand, 1899 : manuscrits, notes, correspondance.
1899-1900
61 J 29-32

Armorial général de France, sénéchaussée de Sisteron

1869-1906
29, Recherches : notes de travail (1889), planches, en noir et blanc et
couleur, extraits d’armoriaux (1880-1889).
30, Documentation : notes, planches imprimées (1869-1905).
31, Blasons en couleur des communes : planches imprimées (1905).
32, Bénéficiaires des envois et remerciements : listes, correspondance
(1904-1906).

Justice
61 J 33
Personnel du tribunal de district et du tribunal de première instance :
manuscrits et épreuves corrigées.
1900
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61 J 34-38
Personnel des justices de paix des district et arrondissement de
Sisteron, 1790-1900.
34, Manuscrit et armoiries en couleur des communes (1901).
35, Tirage, épreuves corrigées (1901).
36, Ouvrage publié (1902).
37, Envoi de l’ouvrage, remerciements : correspondance ; présentation de la
publication à l’Académie d’Aix (1901-1902).
38, Planches imprimées (1900)

Affaires judiciaires
61 J 39-41

Mémoires ou factums imprimés, pièces de procédure judiciaires.
1719-1864
39, Affaires à Sisteron et dans sa région (1734-1788).
40, Affaires à Sisteron et dans sa région (1797-1864).
À noter : mémoire imprimé « réponse pour M. et Mme Cosnat et M.
de Château Arnoux contre Victrice Maurel », 1858 et d’un imprimé
signé par Maurel de 1850 intitulé « Un matadore ou traits de bravoure
de M. Cosnat, illustre défenseur de l’ordre à Château-Arnoux (près
Sisteron), extrait d’un mémoire, questions de duel ».
41, Affaires en haute Provence et en Ubaye (1719-1831).

61 J 42

Consultations juridiques et mémoires manuscrits.
1760-1792

Bibliothèque de Saint-Marcel Eysseric
61 J 43-45

Ouvrages, fascicules et publications diverses.
1781-vers 1915
43, Publications cotées J 12 à J 16, M 13, M 41, 43, 44 et 45.
44, Publications cotées M 46, 47, 48, 49 ; ex libris de Saint-Marcel Eysseric.
45, Publications cotées M 51, 52, 63 et non cotées.

61 J 46

Marcel Coupier, manuels scolaires.
1897-1907
Marcel Coupier fut élève au pensionnat Saint-Ignace à Marseille.

Collections
61 J 47
Calendriers publicitaires, Caussemille Jne et
d’allumettes, années 1869, 1870, 1871 ; Cayer et Cie, année 1873.

Cie

fabricants
1869-1873
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Travaux photographiques
Négatifs sur plaques de verre
Fonds coté 31 Fi acquis en 2012 et complété par un don en 2016.

Tirages photographiques
Fonds coté 90 Fi acquis en 2016 lors d’une vente aux enchères (proviendrait de la collection
du pharmacien de Sisteron Gustave Tardieu) : 66 tirages photographiques sur papier réalisés
par Saint-Marcel Eysseric.

Annexe : Études et publications de Saint-Marcel Eysseric
Les tribunaux de Sisteron : leur personnel de 1790 à 1900, suivi d'un essai de reconstitution
de l'ancienne Sénéchaussée (1638-1790), Sisteron, Allemand et fils, 1900.
Le tribunal de première instance de Sisteron : son personnel de 1800 à 1900, Sisteron,
Allemand et fils, 1900.
Esquisses bibliographiques sur les « Tribunaux de Sisteron », Sisteron, Impr. A. Allemand
fils, 1901.
Les justices de paix des districts et arrondissement de Sisteron. Leur personnel 1790-An X1900, Sisteron, Allemand et fils, 1902.
La caisse d'épargne de Sisteron et son personnel, Sisteron, Impr. A. Allemand, 1902.
Les municipalités de Sisteron depuis 1790 précédées d'un essai de constitution de la suite des
syndics, assesseurs, consuls, maires de 1314 à 1790, Sisteron, Allemand fils, 1904.
HOZIER (Charles d'), EYSSERIC (Saint-Marcel), éd., Armorial général de France. Recueil
officiel dressé en vertu de l'édit de 1696. Provence, généralité d'Aix, sénéchaussée de
Sisteron, Sisteron, Impr. Abel Allemand, 1905.
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