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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 216. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Thèze. 

Dates extrêmes 

1513 - 1966. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 2,6 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Thèze (fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. 

Historique de la conservation 

 Les archives de Thèze ont toujours été conservées dans la mairie de la commune, 

occupant d’abord la double fonction de mairie-école. Les inspections du fonds, menées 

régulièrement par les directeurs des Archives départementales depuis le dernier quart du XIX
e
 

siècle, décrivent un fonds d’archives dont les conditions de conservation se sont 

progressivement améliorées au fil des ans, en particulier à partir des travaux de rénovations 

du bâtiment de la mairie, achevés en 1965, pour donner un ensemble actuellement assez bien 

tenu et conservé dans des conditions correctes. 

Modalités d’entrée 

Quatre dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de la commune de 

Thèze tel qu’il se trouve déposé aujourd’hui aux Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. Les deux premiers transferts ont eu lieu en 1929 et 1963, dans un effort pour 

pallier les médiocres conditions de conservation dans le local municipal. Ils concernaient les 

archives anciennes antérieures à la Révolution. Un troisième dépôt, d’archives modernes (à 

partir de la période révolutionnaire), s’est déroulé en 1991. Un dernier complément de dépôt a 

eu lieu en 2019 et ne concernait qu’un livre terrier de la commune, datant de 1701. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds  

Le fonds de la commune de Thèze, pour l’essentiel des archives anciennes et 

modernes, présente un grand nombre de documents et dossiers aux sujets variés, s’étalant 

entre le XIV
e
 et le XX

e
 siècle. Toutefois, on peut les résumer en deux catégories : ceux liés à 

l’administration de la commune et ceux ayant trait à la population et la société communales. 
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Dans les documents relevant de l’administration de la commune, on peut inclure un 

certain nombre de délibérations du conseil municipal ainsi que beaucoup de documents liés 

aux finances publiques, aux impôts, à la comptabilité communale, aux travaux publics, à la 

gestion de la voirie et aux biens communaux. On trouve également plusieurs cadastres anciens 

(XVI
e
, XVII

e
 et XVIII

e
 siècles). Ce fonds comporte enfin des documents relatifs à l’organisation 

dans la commune des élections (locales et nationales), et de certains référendums nationaux de 

la seconde moitié du XX
e
 siècle (1961-1962). 

On peut intégrer dans la seconde catégorie, sur la population et la société communales, 

un certain nombre de documents concernant la police, la justice, l’armée, la salubrité 

publique, les affaires religieuses, l’agriculture communale et l’assistance publique. Une place 

non négligeable est également laissée à tout ce qui concerne les actes paroissiaux, l’état civil 

et les recensements de population. 

Il est à noter que les actes paroissiaux de ce fonds des naissances, mariages et décès ne 

couvrent que la période allant de 1740 à 1796. En effet, les actes plus anciens (remontant 

jusqu’à 1641) sont accessibles autrement en version numérique sur le site Internet des 

Archives, dans la sous-série de classement 3 E. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 2,6 mètres linéaires d’archives ont été classés. Aucune élimination n’a été 

effectuée. 

Accroissements 

Ce fonds est susceptible d’accroissements du fait de versements futurs. 

Mode de classement 

Le fonds des archives communales de Thèze est classé et inventorié selon le cadre 

général de classement des archives communales de 1926. 

Conditions d’accès 

Le fonds est entièrement communicable selon les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code 

du Patrimoine. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

conditions fixées par le règlement intérieur des Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. 

Langue et écriture des documents 

Français. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Thèze, sections A, B et C : Chabrieres du Plan,  

Pare et le Puy, Rouviere et le Village (105 Fi 216/001, 105 Fi 216/002, 105 Fi 216/003, 105 

Fi 216/004, 105 Fi 216/005, 105 Fi 216/006, 105 Fi 216/007, 1836). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 216/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1601-1625, 1692-

1789. 

1601-1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 216/CC 01 Cadastre de 1513. 

1513 

E DEP 216/CC 02 Cadastre de 1566. 

1566 

E DEP 216/CC 03 Cadastre de 1646. 

1646 

E DEP 216/CC 04 Cadastre : avant 1660 (s.d.) ; avant 1782 (s.d.). 

XVII
e
-XVIII

e
 siècle 

E DEP 216/CC 05 Cadastre de 1701. 

1701 

E DEP 216/CC 06 Cadastre de 1770. 

1770 

E DEP 216/CC 07 Mutations cadastrales, allivrements, impositions de tailles 

(1565-1733). 

1565-1733 

E DEP 216/CC 08 Comptes (1581-1638). 

1581-1638 

E DEP 216/CC 09 Comptes (1642-1699). 

1642-1699 

E DEP 216/CC 10 Comptes (1702-1788). 

1702-1788 

E DEP 216/CC 11 Pièces justificatives des comptes (1571-1599). 

1571-1599 

E DEP 216/CC 12 Pièces justificatives des comptes (1600-1640). 

1600-1640 

E DEP 216/CC 13 Pièces justificatives des comptes (1641-1660). 

1641-1660 

E DEP 216/CC 14 Pièces justificatives des comptes (1661-1670). 

1661-1670 

E DEP 216/CC 15 Pièces justificatives des comptes (1671-1699). 
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1671-1699 

E DEP 216/CC 16 Pièces justificatives des comptes (1700-1750). 

1700-1750 

E DEP 216/CC 17 Pièces justificatives des comptes (1751-1789). 

1751-1789 

E DEP 216/CC 18 Dettes de la communauté (1574-1723). 

1574-1723 

DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 

E DEP 216/DD 01 Biens communaux, chemins, canaux (1579-1772). 

1579-1772 

EE. Affaires militaires 

E DEP 216/EE 01 Armée et milice (1563-1753). 

1563-1753 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 216/FF 01 Procès (1564-1650). 

1564-1650 

E DEP 216/FF 02 Procès (1651-1773). 

1651-1773 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 216/GG 01 Actes de baptêmes, mariages et sépultures (1740-1770). 

1740-1770 

E DEP 216/GG 02 Actes de baptêmes, mariages et sépultures (1771-1796). 

1771-1796 

E DEP 216/GG 03 Médecine et contagion : courrier (1626) ; convention avec le 

chirurgien (1739). Cultes : rapport de la visite pastorale de 

l’église de Thèze (1736) ; requête à l’évêque de Gap (1745). 

1626-1745 



10 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 216/1 D 01 Extraits de délibérations du conseil municipal (1790-1795) ; 

registre de délibérations (1842-1850). 

1790-1850 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 216/1 F 01 Dénombrement et recensement de la population. – Listes 

nominatives et états récapitulatifs : années 1851, 1856, 1861, 

1866, 1911, 1921, 1926, 1931. Certificat d’attestation des 

renseignements du recensement de 1891 (1895). 

1851-1931 

3 F. Agriculture 

E DEP 216/3 F 01 États des récoltes en grains et autres farineux : années 1855, 

1860, 1863-1864, 1867-1869, 1872-1874, 1876-1877. Registres 

de culture : années 1942, 1950, 1952-1953. Déclarations 

concernant la récolte : fiches et bulletins de déclarations 

individuelles (années 1942, 1955-1957, 1960) ; correspondance 

(1956-1957). Syndicat agricole : statuts et correspondance 

(1945). Viticulture : registre des déclarations de récolte ou de 

stock de vin (1952) ; états de la récolte des vins (1962-1963). 

Statistique agricole : tableaux de renseignements sur les récoltes 

(années 1871, 1874, 1877) ; questionnaire de statistique agricole 

annuelle (1900) ; états communaux de statistique agricole 

(années 1949-1950, 1952-1953) ; registre décennal de statistique 

agricole (1951-1960) ; correspondance (1953). 

1855-1963 

7 F. Travail 

E DEP 216/7 F 01 Direction départementale du travail et de la main-d’œuvre : 

admission d’un travailleur au bénéfice des allocations spéciales 

versées par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le 

commerce (1965) ; correspondance (1965) ; fiches nominatives 

annuelles de contrôle des jours de pointage (1965-1966). 

1965-1966 
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G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 216/1 G 01 Cadastre de 1791. 

1791 

E DEP 216/1 G 02 Imposition. – Taxe sur les chemins vicinaux : rôles d’imposition 

(années 1844-1845, 1847-1849, 1852-1855, 1880, 1889, 1921, 

1930). Taxe sur les chiens : rôles d’imposition (années 1880, 

1889, 1910). Registres des déclarations tendant à des 

dégrèvements d’impôt (1880-1915, 1926-1931). Taxe sur les 

cercles, sociétés et lieux de réunion : registre des déclarations 

des gérants, secrétaires ou trésoriers (1891-1892). Registres des 

déclarations concernant les constructions nouvelles, 

reconstructions, additions de construction et affectations de 

terrains à des usages commerciaux ou industriels (1892-1907, 

1929-1938). Certificat énonçant les impositions pesant sur la 

commune (année 1895). Contribution sur les voitures, chevaux, 

mules et mulets, et taxe sur les vélocipèdes : registre à souches 

des déclarations des contribuables (1898-1908). Arrêté de 

nomination des répartiteurs (1903). Contribution foncière des 

propriétés non bâties : registres des déclarations pour 

dégrèvements d’impôt foncier en faveur des propriétaires 

exploitants (années 1927, 1929, 1931) ; registre des déclarations 

des propriétaires pour changements de nature de culture (1951-

1958). Tableau-bilan des impositions locales perçues au titre des 

contributions foncières, mobilière et des patentes (1938). 

Correspondance générale (1848). Listes des contribuables 

assujettis à la taxe proportionnelle (1952, 1956) et à la surtaxe 

progressive (1956). Tableaux-renseignements extraits du rôle 

général des anciennes contributions directes et des taxes 

assimilées incorporées (1955-1956).  

1844-1958 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 216/1 H 01 Mobilisation générale et recensement communal des jeunes 

hommes. – Listes et tableaux de recensement communaux : 

années 1848, 1890-1891, 1894, 1896-1897, 1899-1903, 1910, 

1916, 1918-1919, 1930, 1932, 1934-1935, 1951-1960, 1962-

1966. Tableau de recensement des fils d’étrangers : année 1917. 

1848-1966 

2 H. Administration militaire 

E DEP 216/2 H 01 Voitures et véhicules pouvant être requises par l’armée : 

registres et listes de recensement (années 1912-1917, 1920-

1921). Chevaux, juments, mulets et mules : registres et listes de 
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recensement (années 1911-1920, 1939). Réquisitions militaires : 

états des sommes dues aux habitants pour paiement des 

chevaux, juments, mulets et mules livrés à la commission de 

réquisition (1914). 

1912-1939 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 216/1 I 01 Police des foires : arrêté préfectoral (1886). Police de la rage : 

arrêté préfectoral (1919). 

1886-1919 

2 I. Police générale 

E DEP 216/2 I 01 Traitement, contrôle, surveillance et statistique des étrangers : 

registres d’immatriculation des étrangers (1888-1898, 1932-

1940) ; correspondance (1893-1961) ; registres d’inscription et 

de demandes de cartes d’identité (1930-1940) ; avis de départ et 

d’arrivée d’étrangers (1949-1959) ; récépissés de déclarations de 

changement de résidence (1954-1956) ; récépissé de demande de 

carte d’identité (1956). 

1888-1961 

3 I. Justice 

E DEP 216/3 I 01 Acte de jugement (1870). Listes des jurés pour le service des 

assises : années 1872-1873. 

1870-1873 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 216/5 I 01 Service des médecins cantonaux et de la vaccination : listes 

nominatives de vaccinations (années 1859, 1861-1869, 1871, 

1906-1907). Fièvre aphteuse : correspondance (1906) ; arrêté 

d’infection (1911). Mesure de salubrité publique : arrêté 

municipal (1908). Analyses biologiques de l’eau de la 

commune : correspondance (1953) ; rapport (1953). Baignoire 

fixe pour bains antiparasitaires des moutons : plan de l’ensemble 

(s.d.). 

1859-1953 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 216/1 K 01 Listes générales des électeurs : années 1914, 1919, 1924-1925, 

1927, 1931-1932, 1934-1938, 1946, 1951, 1953, 1956, 1958-

1959. Élections municipales : procès-verbaux des opérations 

électorales et de l’installation du conseil municipal (années 
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1919, 1933, 1935, 1947, 1953, 1959) ; composition de la 

municipalité élue (1947) ; correspondance (1953) ; feuille de 

dépouillement des votes (année 1959). Élections législatives : 

procès-verbaux des opérations électorales (années 1924, 1928, 

1936, 1951, 1956, 1958, 1962). Élections au conseil général : 

procès-verbaux des opérations électorales (années 1925, 1958). 

Élections à la chambre départementale d’agriculture : liste 

d’émargement des votants (1933) ; listes électorales (1933, 

1954). Élections au conseil d’arrondissement : procès-verbal des 

opérations électorales (année 1934). Élections au tribunal 

paritaire cantonal de baux ruraux : procès-verbaux des 

opérations électorales (années 1948, 1951) ; correspondance 

(1951). Élections au Conseil de la République : procès-verbaux 

des opérations électorales (années 1948, 1951). Élections à la 

Chambre des métiers : listes des électeurs artisans et 

compagnons (années 1956, 1959-1960). Élections sénatoriales : 

procès-verbaux des opérations électorales (années 1959, 1962). 

Référendums : procès-verbaux des opérations électorales 

(années 1961-1962). 

1914-1962 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 216/1 L 01 Finances communales. – Budget communal : année 1895. 

Minutes des comptes de gestion : années 1916-1931. Comptes 

administratifs de la commune : années 1920-1921, 1923-1924, 

1926-1927, 1929-1931, 1933-1934, 1940-1941, 1943-1944, 

1946-1956. Livre de détail des recettes et des dépenses : année 

1927. Récapitulatif des dépenses communales obligatoires 

(1937). Arrêté du trésorier-payeur général sur les comptes de 

gestion (1952). 

1895-1956 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 216/2 M 01 Bâtiments communaux à usage religieux (église et cimetière). – 

Travaux de réparations : correspondance (1957-1960). 

1957-1960 

4 M. Édifices des services d'enseignement, sciences et art 

E DEP 216/4 M 01 Travaux de construction, d’agrandissement, de réfections et de 

réparations de l’école communale et du logement de l’instituteur 

(1936-1960). 
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1936-1960 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 216/1 N 01 Biens de la commune : procès-verbal de l’adjudication des noix 

appartenant à la commune (1886) ; vente de la feuille des 

mûriers communaux (1888) ; actes de vente de terrains à la 

commune par des particuliers (1950, 1952). 

1886-1952 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 216/4 N 01 Acte de concession perpétuelle au cimetière (1950). 

1950 

O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux 

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 216/1 O 01 Travaux publics : constructions de fontaines publiques et projets 

d’adduction d’eau (1894-1961). 

1894-1961 

E DEP 216/1 O 02 Travaux publics. – Construction de deux lavoirs : soumission 

d’entrepreneur, plan détaillé, avant-métré, bordereau des prix, 

détail estimatif (1926). Création d’un logement dans un local 

existant : devis descriptif général (1960). Travaux 

d’aménagement des places publiques : correspondance (1961). 

1926-1961 

E DEP 216/1 O 03 Service de la vicinalité et de la voirie : construction, gestion, 

entretien, réparation, situations, dépenses et budgets des 

chemins communaux (1853-1892). 

1853-1892 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 216/2 O 01 Syndicat intercommunal d’électrification de la Motte-du-Caire 
1
, 

éclairage public et distribution d’énergie électrique et 

hydraulique (1911-1961). 

1911-1961 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 216/3 O 01 Syndicats des canaux de Mouzon, Belleric et la Fontaine (1865-

1961). 

1865-1961 

E DEP 216/3 O 02 Syndicat pour l’assèchement des marais du Plan (1934-1956). 

                                                 
1
 Communes de Clamensane, Thèze et Valavoire. 
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1934-1956 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 216/1 Q 01 Bureau de bienfaisance, administration, comptabilité et gestion.– 

Délibération du conseil municipal pour l’élection de deux 

délégués du conseil d’administration au bureau de bienfaisance 

(1904). Comptes administratifs : années 1910, 1925, 1927, 1931, 

1933-1934. Minutes des comptes de gestion : années 1916-1931. 

Budget : année 1926, 1934. 

1904-1934 

5 Q. Application des lois d'assistance et de prévoyance 

E DEP 216/5 Q 01 Aide et assistance médicale gratuite : listes nominatives 

d’indigents bénéficiaires (années 1859, 1881-1891) ; règlement 

départemental d’aide médicale (1959) ; correspondance (1959). 

Protection des enfants du premier âge : tableau indiquant le 

mode d’alimentation des enfants décédés (1877) ; registre des 

déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses (1883) ; 

registre des déclarations des parents ou ayants droit (1883) ; 

registre des commissions locales (s.d.). Assistance aux 

vieillards, infirmes et incurables privés de ressources : extrait du 

registre des délibérations de la commission administrative du 

bureau d’assistance (1907) ; état nominatif (1923). Aides à la 

natalité et aux femmes enceintes : rapport du conseil général des 

Basses-Alpes sur les secours de maternité (1911) ; arrêté 

préfectoral sur les primes à la natalité (1931). 

1859-1959 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 216/1 R 01 École communale de Thèze : cahier-journal de l’année scolaire 

(1950-1951). 

1950-1951 


