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Introduction
Le fonds constitué par les archives généalogiques de Pierre Carrias est coté 66 J. Il est entré dans les collections des fonds privés des Archives départementales des Alpes-de-HauteProvence sous le numéro 08 620 le 8 août 2008, sous contrat de don signé par Mesdames
Pellenq et PélissHW et Monsieur Carrias, stipulant une communicabilité avec autorisation pour
les notices individuelles et relations avec d’autres généalogistes.
Il est constitué de 23 cartons dont le producteur avait déterminé le classement suivant un
plan clairement établi que l’on retrouve sous la cote 66 J 24, lequel a été respecté, simplement
repris au niveau du stockage C –Relévés systématiques, par rapport au contenu réel des cartons 12 à 17.
Sous la même cote, dans une note de 13 pages, Pierre Carrias expose son travail de généalogie depuis l’été 1943. Il explique sa méthode de recherches et la présentation de ses résultats.
Puis, il évoque des perspectives à venir si quelqu’un de la famille veut un jour reprendre le
flambeau. Enfin, il fait le point au début de l’année 2002 précisant que la liste tenue sur Excel 2.2a contient, à la date du 1er janvier 2002, les noms de 3 693 personnages, hors implexe,
répartis sur deux générations de descendants et quarante-huit d’ascendants, soit en tout cinquante générations. Il décède le 7 mars 2002.
Le travail accompli sur la masse des renseignements collectés et organisés dans la rigueur des
principes propres à la généalogie donne à ce fonds un caractère abouti, fil conducteur d’une
vie.
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66 J

Archives généalogiques de
Pierre Carrias.

66 J 01-06

Exploitation (tableaux, listes, statistiques,
généalogies reliées)

01 Documentation par communes, départements, régions.
Servitude et grandeur généalogiques, descendants et
ascendants de Marie-Laure, Vincent et Sabine Carrias :
tapuscrit. Arbres généalogiques manuscrits. Illustrations.
Liste des familles étudiées du 31 décembre 1990.
Décomptes, graphiques, répartition par génération :
statistiques. Modèles de formulaires.

-

02 Tableaux d’ascendants 2e série : présentation arbres
généalogiques ; tableaux en supplément.

1994-1998

03 Tableaux d’ascendants : présentation arbres
généalogiques.

1968-2002

04 Tableaux d’ascendants ancienne façon ayant servi à la
mise en place des tableaux excel sur informatique.

-

05 Liste des descendants et ascendants,
liste de 183 ascendants de Marie-Laure, Vincent et
Sabine Carrias, liste annotée des descendants et
ascendants par numéro, liste version technique
(6 448 lignes).

-

06 Notices individuelles : Le Crest, Ayse, St-Michel de
Maurienne, Le Thyl, Villers-sous-Chalamont, Arc-sousMontenot, Le Muy, Levier, La Réunion, Lyon, Montignacle-Coq, Le Vigan, St-Jean-du-Bruel, Valenciennes,
Forcalquier. Tableau A : descendants et ascendants les
plus proches de Marie-Laure, Vincent et Sabine Carrias.
Liste ascendants-descendants.

-

66 J 07-11
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07 Forcalquier : documents Musti¿catifs et copies d’actes
2e série et doubles.

1585-1870

08 La Réunion : documents Musti¿catifs et copies d’actes
2e série.

1670-1903

09 Barrême, Céreste, Clumanc, Colmars, Cotignac,
Lardiers, 3eipin : documents Musti¿catifs et copies d’actes
2e série.

-

10 Allos, Le Crest, Lyon, Marseille, Montignac-le-Coq,
Montsalier, Peyruis, Le Revest-St-Martin, St-Étienne-lesOrgues, Saint-Jean-du-Bruel, St-Michel-l’Observatoire,
Le Vigan : documents Musti¿catifs et copies d’actes
2e série.

-

11 Arc-sous-Montenot, Lemuy, Limans, Le-Revest-desBrousses, Sisteron, Talon, Vachères, Villers-sousChalamont : documents Musti¿catifs et copies d’actes
2e série.

-

66 J 12-17

Relevés systématiques

12 Relevés systématiques sur Forcalquier : tables des
contrats de mariage notariés (1520-1559 ; 1600-1609) ;
tables des baptêmes (1550-1569 ; 1580-1600) ;
relevés d’actes notariés (1766-1774) ; reconstitution
des ménages de Forcalquier au 16e siècle ; mariages
à Forcalquier de gens de l’extérieur (1609-1802) ;
tables des mariages (1800-1802) ; notes diverses sur
l’ensemble des relevés de Forcalquier.

1520-1802

13 Relevés systématiques de Forcalquier : table ancienne
anonyme (1600-1802), baptêmes (1585-1588 ; 15951600) sépultures (1599-1600) (photocopies).

1585-1802

14 Projet de numérisation des archives anciennes de
Forcalquier, correspondance avec la mairie, les
archivistes et les entreprises, devis, articles de presse
(1997-2001). Relevés systématiques de Trévans, tables
de l’état civil ancien, baptêmes, mariages, sépultures :
relevés dactylographiés reconstituant les familles (16901802). Relevés systématiques de Meyronnes, mariages :
manuscrits et trois tirages informatiques (1833-1871).

1585-1802

15 Relevés systématiques de Forcalquier, sépultures (16081699 ; 1700-1802), contrats de mariage (1540-1609 ;
1612-1633 ; 1648-1651).

1540-1802

16 Relevés systématiques de Forcalquier, baptêmes (15321600), décès (1599-1600), liste de protestants établie
d’après les tables de l’état civil ancien (1564-1597),
personnes extérieures à Forcalquier ¿gurant dans les
tables de l’état civil ancien (1532-1651), tables des
mariages (1700-1749 ; 1750-1802), titres et professions
relevés dans les tables de l’état civil ancien (1532-1651).

1532-1802

17 Documentation du Cercle généalogique des Alpes-deHaute-Provence, relevés systématiques de Forcalquier,
ménages ayant vécu à Forcalquier au 16e siècle, tables
des baptêmes (1600-1649), tables des batêmes (16501699), tables des baptêmes (1700-1749 ; 1750-1792) et
tables des naissances (1792-1802)

1600-1802

66 J 18-20

Grands ancêtres

18 Listes des grands ancêtres par numéro de Soza, liste
des grands ancêtres par familles, statistiques, implexes
complexes, tableaux .

-

19 Sources, tableaux de la noblesse allemande et française :
photocopies
(1 à 400) .

-

20 [Ouvrage d’Isenburg], Tafel 24 à 177, 424 à 520, Paris,
Centre Pompidou : photocopies. Correspondance
Unienville et S. Avy. Dossier Sabran à Gap, extrait de
l’Armorial général de France, Généalogie historique de la
maison de Sabran-Pontevès, Paris, 1897.

-

21 [Ouvrage d’Isenburg] (13 à 412 et tables) : photocopies.
Jean Vivian, Ascendance de la famille Carrias d’après
L’Histoire de la Maison de France du Père Anselme,
Isenburg, listes 1 à 4, documentation sur l’histoire des
provinces de France, tableaux de la noblesse allemande
et française (401 à 520) : photocopies et doubles.
Correspondance Moucan F., Avy S., Carle R., Constanzo
M., Lefrou M.

66 J 22-23

66 J 24

-

Relations avec des généalogistes

22 Relations avec d’autres généalogistes, Provence
généalogie (1993-2001), correspondance (1970-2001).
Documentation, calendriers, paléographie : photocopies.

1993-2001

23 Généalogie. Fonctionnement du Cercle généalogique
des Alpes-de-Haute-Provence, statuts, règlement
intérieur, réunions, liste d’adhérents, comptes,
assurances, Bulletins de liaison, livret du généalogiste,
documentation, liste des familles étudiées par le Cercle
généalogique des Alpes-de-Haute-Provence.

1989-2001

Méthodologie
24 Pierre Carrias, Liste des ascendants et descendants
et ascendants, 2002 ; Plan du classement adopté par
stockage A, B, C, E, F
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