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Les cadastres 

 
 Aux Archives communales de Buis-les-
Baronnies, le parcellaire le plus ancien est  

rédigé à partir du 12 décembre 1729. 
 Il est descriptif. 

 
 Le cadastre dit « Napoléonien » à plans, 

rédigé vers 1834 enrichie l’histoire territoriale de 
la commune de Buis.  

 

Rechercher ses ancêtres 

 
Pour réaliser votre généalogie, vous disposez des 
tables décennales, tables alphabétiques des re-

gistres d’état-civil, tenues tous les dix ans. Nous les 
possédons aux archives de Buis depuis 1792.  

 

Les registres paroissiaux sont conservés depuis 
1575. Ces documents sont consultables au terme 

d’un délai de 75 ans et ne peuvent être en aucun cas 
photocopiés, sans l’avis du responsable du service.  

 
Les registres d’état-civil postérieurs à ce délai, sont 
conservés en Mairie. Nous possédons également un 
ouvrage que les généalogistes aiment à consulter, 

une  Table des mariages, classement patronymique, 
Buis, La Drôme, (1606-1857), rédigé par Suzanne et 

Gaston Canu en 1992. 
 

Aux Archives Départementales de la Drôme, vous 
pourrez trouver la collection du greffe du tribunal, 

pour toutes les communes du département. 
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Archives communales  
et Intercommunales 

 

BUIS-LES-BARONNIES 
Guide de l’usager 

 

 

Archives numérisées 

   

-  Registre paroissial_Buis_GG 1 (1575-1638) 
- Registre paroissial_Buis_GG 2 (1583-1611) 
- Registre paroissial_Buis_GG 3 (1611-1657) 
- Registre paroissial_Buis_GG 4 (1658-1672) 
- Registre paroissial_Buis_GG 5 (1673) 
- Registre paroissial_Buis_GG 6 (1680-1691) 
- Registre paroissial_Buis _GG 7 (1692-1701) 
- Registres des délibérations consulaires_Buis_BB 1 à BB 
19 (1561 à 1705)  
- Comptabilité. 1433. Série HH.  
- Actes notariés. Église de Buis (XVIe-XVIIesiècles).  
- Photographies: fonds Veux_Buis (1900-1920). 
- Photographies: fonds Bernard Laget (1900-1920). 
- Photographies: fonds Gabrielle Jourdan_Beauvoisin 
(1937-1955) 
- Archives Catelan: fonds Arlaud.  
- Archives de Plaisians : Annales plaisiannaises.  
- Cadastre Napoléonien de Buis (plans_1835), AD26. 
 
  

Archives microfilmées   

 

- Registre paroissial_Buis_GG6 (1680-1690)   
- Registre paroissial_Buis_GG10 (1718-1737) 
- Registre d’Etat-civil_Buis_Naissances_mariages_décès 
(1802-1812)  
- Registre d’Etat-civil_Buis_Naissances_décès (1813-
1822)   
- Registre d’Etat-civil_Buis_Naissances_mariages_décès 
(1823-1832)  
- Registre d’Etat-civil_Buis_Naissances_décès (1833-
1842) 
- Registre d’Etat-civil_Buis_Naissances_décès (1843-
1852)      



 

La salle municipale Pierre Varlet conserve les archives 
de la commune de Buis-les-Baronnies et celles concer-

nant le canton de Buis (archives religieuses).  
 

L’archiviste a pour missions la collecte, le tri, le classe-
ment et la mise en valeur des archives de la municipali-
té du Buis et des 20 communes qui composent la Com-

munauté de Communes du Pays de Buis. 
 

Faire la preuve, garder la trace, telles sont les devoirs 
des Archives qui sont un centre de recherche, d’infor-

mation et de conservation. Service public ouvert à tous, 
les Archives participent à la construction de la mémoire 
des communes, à sa diffusion à travers des expositions, 
des animations. Elles répondent aux besoins de gestion 
de l’administration municipale, collectent, conservent, 

et élaborent des outils de recherche.  

Découvrir les Archives  de Buis 

 

Les fonds d’archives  

 

Les fonds sont répartis en plusieurs catégories obéis-
sant à des règles de classement et de cotation diffé-
rentes suivant la période concernée ou l’origine du 

document ou encore leur nature  
(plan, photographie, affiche…). 

 
Archives anciennes (antérieures à 1789) 
Ce fonds est constitué d’archives de la Communauté 
de la ville dont: 

- registres des délibérations consulaires (1546-

1789_BB1 à 33) 
- registres paroissiaux (1575_1789). 

 

 

Archives modernes (1789-1989)  
À côté des registres des délibérations du Conseil Muni-
cipal, la correspondance, les arrêtés du maire, les ar-
chives financières et les dossiers relatifs aux bâtiments 
communaux; il faut signaler les listes électorales, les 
recensements et les archives concernant l’enseigne-
ment et la culture. Une partie de ces documents sont 
encore incommunicables et en cours de tri. 
 

 

Archives contemporaines (depuis 1989)  
En outre que certains documents demeurent incom-
municables, ces archives sont en cours de tri. 
 
 

Archives privées  
 Au-delà des archives administratives, le service ac-
cueille des dons ou réalise des achats d’archives pri-
vées. Elles représentent une source d’informations 
d’une très grande richesse pour l’histoire du bourg. Le 
plus important fonds que possèdent les Archives est le 
fonds Pierre Varlet (1S1_645), érudit local et ancien 
archiviste bénévole de la commune. 
 

 

Archives figurées 
Elles sont composées de photographies et de cartes 
postales. Pour les plus importants :  

fonds Bernard Laget (5Fi_1_705) 
Fonds Henri Veux  (3Fi_1_69) 
Fonds « Buis J’aime » ( 2Fi_1_946) 
Fonds Gabrielle Jourdan (1NUMJOU_1_193) 

 

Autres fonds d’archives  
En plus des archives municipales, le service des ar-
chives de Buis conservent les archives hospitalières 
de la commune (série E, 1563-1917) et les archives 
religieuses (série J) de la paroisse de Buis-les-
Baronnies (1479-1940), Aulan, Ballons, Beauvoisin, 
Bésignan, Eygaliers, Mollans, Montauban, Mont-
froc, Montguers, Ollon, Plaisians, Propiac, La Roche-
sur-le-Buis, La Rochette-du-Buis, Saint-Auban, 
Sainte-Euphémie, Séderon, Vercoiran, Vers-sur-
Méouge. 
 
La photothèque des Baronnies (1989-2000)
Propriété du Syndicat d’Aménagement des Baron-
nies (SAB), elle regroupe plus de 5700 photogra-
phies contemporaines concernant le territoire des 

Baronnies. 
 

Bibliothèque de documentation  
Fonds local, il regroupe une centaine d’ouvrages, 

thèses et périodiques sur la vie dans les Baronnies.  
 

Hémérothèque  
 Ces articles extraits du Dauphiné,  et de la Tribune, 
concernent les grands évènements qui marquent 
quotidiennement la commune du Buis.  


