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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 214. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Tartonne. 

Dates extrêmes 

1436-1970. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

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

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Tartonne (Fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Les archives de Tartonne ont toujours été conservées dans un local de la mairie de la 

commune. Les inspections du fonds, menées régulièrement par les directeurs des Archives 

départementales depuis la fin du XIX
e
 siècle, décrivent un fonds d’archives dont les conditions 

de conservation se sont progressivement améliorées au fil des ans pour donner un ensemble 

actuellement assez bien tenu et conservé dans des conditions correctes. 

Modalités d’entrée 

Le fonds communal de Tartonne, tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, est le résultat d’un dépôt de 

documents organisé conjointement par les Archives et la mairie en 2009. Ce transfert 

comprenait à la fois des archives anciennes et modernes (antérieures et postérieures à 1789). 

Par la suite en 2019, deux registres des délibérations du conseil municipal, qui étaient restés 

en mairie lors du transfert, vinrent rejoindre le reste du fonds. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

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

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

six siècles. 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. 

Dans les documents relevant de l’administration de la commune, on peut inclure un 

presque un siècle de délibérations du conseil municipal ainsi que beaucoup de documents liés 

aux finances publiques, aux impôts et à la comptabilité ; que ce soit pour la période antérieure 
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ou postérieure à la Révolution. Ce fonds comporte aussi des documents relatifs aux élections, 

plébiscites et référendums ayant eu lieu dans la commune, ainsi qu’à la gestion de la voirie et 

aux biens et bâtiments communaux. 

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

un certain nombre de documents qui concernent l’armée, l’agriculture communale, les travaux 

publics et l’assistance publique. Toutefois, on trouve relativement peu d’archives liées à la 

police, aux affaires religieuses, ou encore à l’hygiène et la salubrité publiques ; et on ne 

dispose ici d’aucune pièce relative à l’état civil, aux recensements de population et à 

l’instruction publique. 

Il est également important de souligner le déséquilibre qui existe, en termes de 

quantité, entre les archives anciennes et modernes, ces dernières constituant la quasi-

intégralité de l’ensemble. Les seuls documents antérieurs à la Révolution disponibles ici 

concernent les dettes de la commune pendant le XVII
e
 siècle, les versions successives du 

cadastre communal (ou livres-terriers) et un bail d’imposition datant du XV
e
 siècle. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 2 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 Tartonne 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 Tartonne, sections A, B, C et D : la Peine, la 

Reynière, la Sapée et Blacun (105 Fi 214/001, 105 Fi 214/002, 105 Fi 214/003, 105 Fi 

214/004, 105 Fi 214/005, 105 Fi 214/006, 105 Fi 214/007, 105 Fi 214/008, 105 Fi 214/009, 

105 Fi 214/010, 105 Fi 214/011, 105 Fi 214/012, 105 Fi 214/013, 1837). 
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Archives antérieures à 1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 214/CC01 Dettes de la communauté : registre. 

1600 

E DEP 214/CC02 Dettes de la communauté : registre. 

1618-1640 

E DEP 214/CC03 Cadastre, mesurage et arpentage : registre. 

1616 

E DEP 214/CC04 Cadastre : registre. 

XVII
e
 siècle 

E DEP 214/CC05 Cadastre : registre. 

1647 

E DEP 214/CC06 Cadastre : registre et quelques fragments en très mauvais état. 

1955 

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

E DEP 214/DD01 Bail d'imposition : parchemin. 

1436 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 214/1D1 Registre des délibérations du conseil municipal.  1792 - an IV 

E DEP 214/1D2 Délibérations du conseil municipal : feuillets.  1810 - 1822 

E DEP 214/1D3 Registre des délibérations du conseil municipal.  1822 - 1833 

E DEP 214/1D4 Cahier de délibérations du conseil municipal.  1833 - 1837 

E DEP 214/1D5 Registre des délibérations du conseil municipal.  1837 - 1850 

E DEP 214/1D6 Registre des délibérations du conseil municipal.  1850 - 1886 
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F. Population, économie sociale, statistique 

3 F. Agriculture 

E DEP 214/3F1 Récoltes en grains et autres farineux : état (1853, 1877, 1882, 1884). 

Statistiques agricoles annuelles : état communal, questionnaire (1932-

1954). Recensement de l'agriculture et du bétail : questionnaire 

communal et bulletin récapitulatif (1930, 1941). Recensement des 

bestiaux : registre, état (1854, 1856, 1884, 1886, 1944). Déclarations 

agricoles : bulletins individuels (1941-1945). Déclarations de récoltes 

de céréales et engagements de livraison souscrit par les producteurs, 

bons de battage, plan communal de répartition des impositions (1943-

1944). Statistiques sur les surfaces des exploitations des terres 

labourables et des cultures, des machines et cheptel : registres (1942-

1953). Récoltes de céréales : registre (1943-1946). Ensemencement en 

blé et seigle : état de production (1937-1945). 

1853-1953 

E DEP 214/3F2 Syndicat des exploitants agricoles de Tartonne : instructions, liste du 

conseil d'administration, statut, procès-verbal d'élection (1946, 1948, 

1952). Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles : statut, liste des 

membres (1959, 1965). 

1946-1965 

6 F. Mesures d'exception 

E DEP 214/6F1 Mesures d'exception : instructions. 

1939-1947 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 214/1G1 Cadastre : états des sections (incomplet). 

1790 

E DEP 214/1G2 Travaux de réparations et d'entretien des chemins vicinaux : rôles. 

1873-1889 

E DEP 214/1G3 Taxe municipale sur les chiens : rôles. 

1873-1919 

E DEP 214/1G4 Taxe des prestations en nature pour des travaux d'entretien des chemins 

communaux : rôles en très mauvais état (1883-1890). Taxe sur les 

chiens : rôle (1890). 

1883-1948 

E DEP 214/1G5 Registre de dégrèvements en faveur des propriétaires exploitants. 

1927-1934 

E DEP 214/1G6 Réorganisation foncière et remembrement de la commune : arrêté 

préfectoral, procès-verbal de réunion, avis d'enquête, délibération, plan, 

états de section après remembrement. 

1965-1970 
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H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 214/1H1 Recensement des jeunes gens : liste, tableau. 

1855-1872 

2 H. Administration militaire 

E DEP 214/2H1 Recensement des chevaux, juments, mulets et voitures. – Listes 

nominatives, registre, tableau de classement (1874-1940). Recensement 

des voitures attelées susceptibles d'être requises pour le service de 

l'armée en cas de mobilisation : registre, tableau (1878-1883). 

1874-1940 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 214/3H1 Garde nationale : liste nominative (1814, 1832, 1870). 

1814-1870 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 214/1I1 Calamités naturelles, dommages occasionnés aux récoltes : état des 

dégâts. 

1931 

2 I. Police générale 

E DEP 214/2I1 Étrangers, enregistrement des visas d'entrée et de départ : registre. 

1948-1956 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 214/5I1 Enfants soumis à une première vaccination : liste (1908). Hygiène 

publique et règlement sanitaire : délibération municipale (1904). 

1904-1908 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 214/ 1K1 Élections présidentielles : procès-verbaux.   1965 - 1969 

E DEP 214/ 1K2 Référendum : procès-verbaux.    1851 - 1962 

E DEP 214/ 1K3 Élections sénatoriales : procès-verbaux.   1907 - 1962 

E DEP 214/ 1K4 Élections législatives et générales : procès-verbaux. 1852 - 1967 

E DEP 214/ 1K5  Élections cantonales : procès-verbaux.   1852 - 1961 

E DEP 214/ 1K6 Élections municipales : procès-verbaux.   1846 - 1959 

E DEP 214/ 1K7 Électeurs : listes électorales.     1846 - 1947 
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E DEP 214/ 1K8 Tribunaux paritaires des baux ruraux : liste des électeurs bailleurs et 

preneurs (1968). Tribunal de commerce de Digne : liste électorale 

(1961, 1964). Chambre départementale d'agriculture : liste électorale, 

procès-verbal (1952, 1963, 1969-1970). 

1952-1970 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 214/1L1 Comptabilité : budgets (1823-1941, 1959), comptes administratifs 

(1823-1937). 

1823-1959 

E DEP 214/1L2 Comptabilité : comptes de gestion. 

an 12-1933 

E DEP 214/1L3 Comptabilité : livres de détail des recettes et des dépenses. 

1912-1949 

2 L. Revenus et charges de la commune 

E DEP 214/2L1 Permis de chasse : cartes. 

1949-1955 

M. Edifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 214/1M1 Monument aux morts de la Grande guerre 1914-1918 : devis estimatif 

de la dépense, financement, discours d'inauguration (1920). 

Construction de gîtes communaux : convention (1966). 

1920-1966 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 214/2M1 Église paroissiale et clocher, travaux de réparations : acte 

d'engagement, correspondance (1869-1892). Grosses réparations à 

l'église Notre-Dame d'Entraigues : avant-projet, plan, correspondance 

(1964-1969). 

1869-1969 

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

E DEP 214/4M1 Construction d'une maison d'école mixte et de la mairie pour le hameau 

du Plan de Chaudon, acquisition de mobilier : projet, plan, rapport, 

devis, cahier des charges, correspondance (1854-1883, 1953, 1955). 

1854-1955 
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N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 214/1N1 Fermages des herbages : bail arrêté préfectoral, avis. 

1884-1905 

E DEP 214/1N2 Acquisition de biens privés par la commune : actes notariés (1926, 

1950, 1961). 

1926-1961 

2 N. Bois 

E DEP 214/2N1 Forêt communale, adjudication des Grand et Petit Défends : procès-

verbal de reconnaissance de cantons défensables, délibération, bail, note 

(1883, 1889-1943, 1962-1965). 

1883-1965 

3 N. Eaux 

E DEP 214/3N1 Fontaines et sources. – Adjudication de la source salée (1854, 1871, 

1882). Fermage des eaux de la fontaine (1897, 1899-1900). Adduction 

des eaux de la source de la Sappée au village de Tartonne à la place du 

Plan de Chaudon avec la construction d'une fontaine, bassin, abreuvoir 

et lavoir : délibération, devis, plan, dessin, état parcellaire, mémoire, 

rapport (1913). Alimentation en eau potable du chef-lieu de la 

commune : projet, mémoire, plan, devis, cahier des charges, soumission 

(1954). Travaux d'amenée d'eau au hameau de Niragu sur la commune : 

devis descriptif et estimatif (1931). 

1854-1954 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 214/4N1 Concession au cimetière : correspondance. 

1947 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 214/1O1 Service vicinal : tableau de situation des chemins vicinaux (1878), 

budget (1885).       1878 - 1885 

E DEP 214/1O2 Permis de construire délivré à Simon René.    1968 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 214/2O1 Équipement électrique des communes : délibération, correspondance. 

1932-1969 
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3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 214/3O1 Travaux de restauration dans le périmètre de l'Asse supérieure : procès-

verbal de notification. 

1912 

E DEP 214/3O2 Association syndicale libre du hameau du Touron : acte d'association 

pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'une amenée d'eau 

pour usage agricole, mémoire, décompte des travaux, plan, état 

parcellaire, budget, bulletin d'adhésion, devis, cahier des charges, livre 

de détail des recettes et des dépenses. 

1938-1942 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 214/1P1 Fabrique du Plan de Chaudon et du Touron : budget. 

1879-1881 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 214/1Q1 Bureau de bienfaisance, élection des délégués à la commission 

administrative : délibération, arrêté préfectoral. 

1900-1963 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 214/3Q1 Assistance aux aliénés et aux indigents : arrêté préfectoral. 

1846 

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

E DEP 214/5Q1 Protection des enfants du premier âge : registre de déclaration des 

parents ou ayants droit (1878). Retraite ouvrière et paysanne : liste 

nominative (1911). Assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et aux 

incurables privés de ressources : délibération (1928). Assistance 

médicale gratuite : liste de personnes (1942-1965). 

1878-1965 


