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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 134. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de La-Motte-du-Caire. 

Dates extrêmes 

1498-1970. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 4,8 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de La-Motte-du-Caire (fonds). France, Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Les archives de La-Motte-du-Caire ont toujours été conservées dans la mairie de la 

commune. 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, de rangement et de classement se sont progressivement 

améliorées au fil des ans, sous l’impulsion conjointe des autorités municipales et des Archives 

départementales, pour donner un ensemble actuellement assez bien tenu et conservé dans des 

conditions correctes et satisfaisantes. 

Modalités d’entrée 

Trois dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de La-Motte-du-Caire 

tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. Le premier transfert, qui s’est déroulé dans le dernier quart du XX
e
 siècle, 

concernait les archives anciennes de la mairie (antérieures à la Révolution). Le deuxième 

dépôt a eu lieu en 2008 et se composait des archives modernes de la commune (postérieurs à 

1789). Un complément de dépôt a eu lieu en 2020 lorsqu’un registre des délibérations de la 

seconde moitié du XVIII
e
 siècle a rejoint le fonds conservé aux Archives départementales. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de La-Motte-du-Caire, pour l’essentiel des archives 

anciennes et modernes, présente un grand nombre de documents et dossiers aux sujets variés, 

s’étalant chronologiquement entre la fin du XV
e
 et le début de la seconde moitié du XX

e
 siècle. 
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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 les 

délibérations du conseil municipal (entre le XVII
e
 et le XIX

e
 siècle), ainsi qu’un certain nombre 

de pièces relatives aux finances publiques, aux impositions, à la comptabilité communale, aux 

élections, à la gestion de la voirie et des travaux publics, ainsi qu’aux biens et bâtiments 

communaux. On trouve enfin les cadastres communaux successifs du XVI
e
 au XVIII

e
 siècles. 

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

les documents qui concernent la police, la justice, l’armée et la salubrité publique. Une place 

conséquente est également laissée à tout ce qui concerne l’agriculture communale, l’état civil, 

les recensements de population, les affaires religieuses et, enfin, l’instruction et l’assistance 

publique. 

Il est important de préciser que les registres paroissiaux des actes de naissances, 

mariages et décès datant de l’Ancien Régime ainsi que les registres de l’état civil postérieurs à 

la Révolution (dont la collection de la mairie n’est pas disponible dans la série communale 

aux Archives départementales) sont accessibles en ligne, à partir de 1682 et jusqu’en 1942, 

dans la série 3 E depuis le site Internet des Archives départementales. La série communale 

disponible en mairie commence en 1638 et se termine à nos jours. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 4,8 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 La-Motte-du-Caire 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 La-Motte-du-Caire, sections A, B, C et D : le 

Village et Défends, Saint-Etienne-les-du-Plan, Melves Saint-Georges, Fontberge et Saignon 
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(105 Fi 134/001, 105 Fi 134/002, 105 Fi 134/003, 105 Fi 134/004, 105 Fi 134/005, 105 Fi 

134/006, 105 Fi 134/007, 105 Fi 134/008, 105 Fi 134/009, 105 Fi 134/010, 105 Fi 134/011, 

1835). 

Bibliographie 

Manuels 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Guide d'archivage à l'usage des maires et des 

secrétaires de mairie, 2001. 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Les archives, c'est simple. Guide d'archivage pour 

les communes et les groupements de communes, 2015. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Loi, règlement et instruction concernant les archives 

communales, Melun, Imprimerie administrative, 1927. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Actes du premier congrès national des archivistes 

communaux. Grenoble, 18-19 mai 1983. L'archiviste dans la cité, Paris, France Éditions, 

1984. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Les archives des petites communes : guide de 

conservation, Paris, Ministère de la Culture, 1995. 

Études 

ACHARD (Claude-François), « Les communes de Haute-Provence », Annales de Haute-

Provence, 1971. 

COLLIER (Raymond), MOULIN (Raymond), « Chronique archéologique de Haute-Provence : 

région de l'Asse », Annales de Haute-Provence, t. 35, n° 217, 1959, p. 213-230. 

FALQUE DE BEZAURE (Bernard), Armorial et historique des communes des Alpes-de-Haute-

Provence, Les Milles, Éditions Provençalement vôtre, 2004. 

FERAUD (Jean-Joseph-Maxime), Histoire, géographie et statistique du département des 

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, 1972. 

GENEALOGIE DU ROURE, Généalogie de la Maison de Saint-Martin, seigneurs de 

Champtercier et La Motte, Paris, Champion, 1906. 

ISNARD (Marie-Zéraphin), État documentaire et féodal de la Haute-Provence : nomenclature 

des seigneuries de cette région et de leurs possesseurs depuis le XII
e
 siècle jusqu’à 1790, 

Digne, Imprimerie-librairie Vial, 1913. 

LEPAGE (Louis), « L'administration des cantons de Barrême et de Senez en Juillet 1940 », 

Annales de Haute-Provence, n° 293, p. 70-77, 1982. 

MICHEL D’ANNOVILLE (Nicole), LEEUW (Marc de), LUCAS (Gérard), Les Hautes Terres de 

Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. 

MOST (Lucien), MOST (Maryse), La vie au pays de La Motte-Turriers dans la première moitié 

du siècle. Récits illustrés par des cartes postales anciennes, des photos et des documents, 

Paris, Most, 1993. 

THIERY (Daniel), Le patrimoine des églises des cantons de La Motte-du-Caire et de Turriers : 

historique, architecture, iconographie et statuaire, mobilier, La Motte-du-Caire, Daniel 

Thiery, 2004. 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 134/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1619, 1647-1648, 

1651-1652, 1658, 1686-1746, 1748-1800. 

1619-1800 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 134/CC 01 Cadastre (s.d., XVI
e
 siècle). 

XVI
e
 siècle 

E DEP 134/CC 02 Cadastre (s.d., XVI
e
 siècle). 

XVI
e
 siècle 

E DEP 134/CC 03 Cadastre : livre terrier fait par M
e
 Joseph Bucelle, notaire royal 

du lieu de Turriers, et Gaspard Amieilh, greffier de la 

communauté de Valernes. 

1768 

E DEP 134/CC 04 Registre de comptabilité (1556-1576). 

1556-1576 

E DEP 134/CC 05 Registre de comptabilité (1589-1632). 

1589-1632 

E DEP 134/CC 06 Registre de comptabilité (1599-1602). 

1599-1602 

E DEP 134/CC 07 Comptes des trésoriers (1643, 1645-1646, 1648, 1650-1651, 

1653-1654, 1658-1661, 1666, 1676-1679, 1681, 1683, 1690, 

1693, 1697-1699, 1700-1701, 1704-1725, 1729-1732, 1737-

1740, 1744, 1746-1748, 1750, 1757-1758, 1763, 1779-1780, 

1784). 

1643-1784 

E DEP 134/CC 08 Pièces justificatives des comptes (1583-1762) ; rôles 

d'impositions (1703, 1740, 1752). 

1583-1762 

EE. Affaires militaires 

E DEP 134/EE 01 Logement et subsistances des troupes : rôles des dépenses, 

correspondance (1585-1791). 

1585-1791 
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FF. Justice, police, procédures 

E DEP 134/FF 01 Procès et procédures : mémoires, correspondance. 

1585-1732 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 134/GG 01 Donation en faveur des Trinitaires de la Motte par les nobles 

syndics de l'hôpital dudit lieu (1498) ; bail à ferme de la dîme 

(1693). 

1498-1693 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 134/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1806-1816, 1830, 

1840, 1847-1855 
1
. 

1806-1855 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 134/3 D 01 Délimitation des propriétés communales (1846). Tenue des 

archives (1821, 1856). 

1821-1856 

4 D. Contentieux 

E DEP 134/4 D 01 Procès entre la communauté et le curé Estornel au sujet des 

réparations de la maison curiale (1790) ; procès pour les 

malfaçons de la construction de la fontaine (1834) ; pièces de 

procédures (1821-1849). 

1790-1849 

E. État civil 

E DEP 134/E 01 État civil : extraits d’actes (an XIII-1847). 

An XIII-1847 

                                                 
1
 Le registre des délibérations (1855-1857) est classé sous la cote E DEP 134/1 Q 02. Les délibérations 

ultérieures se trouvent à la mairie. 
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F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 134/1 F 01 Dénombrement de la population : listes nominatives. 

1841-1911 

E DEP 134/1 F 02 Mouvement de la population : tableaux des naissances, mariages 

et décès. 

1844-1896 

3 F. Agriculture 

E DEP 134/3 F 01 Enquête agricole sur les animaux de ferme : états des bestiaux 

(1857-1945). Destruction des renards : arrêté préfectoral (1898). 

1857-1945 

E DEP 134/3 F 02 Récoltes : registre des cultures (1906-1942) ; état des récoltes en 

grains et farineux (1878-1949). Grenier d'abondance : délivrance 

de charges de blé (1876-1886). 

1878-1949 

E DEP 134/3 F 03 Statistique agricole, recensement des récoltes : questionnaire 

(1877-1947). Récoltes de vins : registre des déclarations (1970). 

1877-1970 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 134/1 G 01 Cadastre : états de section, encadastrement provisoire des biens 

d'Hugues seigneur de la Motte (1790). 

1790 

E DEP 134/1 G 02 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties. 

1882-1914 

E DEP 134/1 G 03 Pièces justificatives de comptes (1793-1840). Impositions : 

correspondance (an IV-1849). 

1793-1849 

E DEP 134/1 G 04 Contribution foncière de la commune (an VII, an XIII, 1821-

1823, 1836, 1844-1845, 1847-1850). 

An VII-1850 

E DEP 134/1 G 05 Contributions directes : matrice générale (1826-1838, 1926). 

Contribution mobiliaire (1791). Contribution foncière, 

personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrice générale 

(1850-1956). 

1791-1956 

E DEP 134/1 G 06 Travaux de réparations et entretien des chemins vicinaux : rôles 

d’imposition. 
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1844-1933 

E DEP 134/1 G 07 Taxes municipales sur les chiens : registre, rôles d’impositions. 

1860-1919 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 134/1 H 01 Recensement des jeunes gens : listes nominatives. 

1842-1950 

E DEP 134/1 H 02 Affaires militaires : correspondance. 

1846-1891 

2 H. Administration militaire 

E DEP 134/2 H 01 Recensement des chevaux, juments, mulets et voitures : registre 

de déclaration, tableau de classement, (1899-1940). 

Recensement des voitures attelées : registre (1881-1920). 

1881-1940 

E DEP 134/2 H 02 Convois militaires, fournitures et cantonnement des troupes : 

correspondance. 

1843-1876 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 134/3 H 01 Garde nationale, recrutement : tableau de recensement. 

1791-1867 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 134/1 I 01 Calamités naturelles (1844-1937). Autorisation d'ouverture de 

débits de boissons (1854-1855, 1861, 1865). Constitution du 

cercle Napoléon : arrêté préfectoral, liste des membres (1860). 

Délits (1847, 1886). Tenue des foires (1817-1898). 

1817-1937 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 134/5 I 01 Service de la vaccine, organisation des tournées de médecins : 

instructions, correspondance (1842-1849). Maladies 

contagieuses : règlement sanitaire, arrêté municipal, 

correspondance (1889-1903). Institution de la commission 

d'hygiène publique (1849). Conditionnement des médicaments 

(1855). Installation d'officier de santé (1847) : correspondance. 

1842-1903 
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K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 134/1 K 01 Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations 

électorales. 

1876-1949 

E DEP 134/1 K 02 Élections législatives : procès-verbaux des opérations 

électorales. 

1852-1962 

E DEP 134/1 K 03 Référendum : procès-verbaux des opérations électorales. 

1946-1962 

E DEP 134/1 K 04 Élections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales. 

1845-1958 

E DEP 134/1 K 05 Élections municipales : procès-verbaux des opérations 

électorales. 

1846-1959 

E DEP 134/1 K 06 Listes électorales (1913-1959). Révision de la liste électorale : 

registre des réclamations et des décisions de la commission de 

révision (1903, 1912). 

1903-1959 

E DEP 134/1 K 07 Élection cantonale de la Mutualité sociale agricole : instructions, 

liste électorale, procès-verbal. 

1953-1959 

E DEP 134/1 K 08 Élection à la chambre départementale d'agriculture : 

instructions, liste électorale, procès-verbal. 

1925-1959 

E DEP 134/1 K 09 Élection à la chambre des métiers : procès-verbaux des 

opérations électorales. 

1946-1952 

E DEP 134/1 K 10 Élection des membres de la chambre de commerce de Digne ou 

des juges du tribunal de Commerce de Manosque : procès-

verbaux. 

1946-1952 

E DEP 134/1 K 11 Élections aux Tribunaux paritaires des baux ruraux : 

instructions, liste électorale, procès-verbal. 

1947-1957 

E DEP 134/1 K 12 Élections : correspondance. 

1819-1883 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 134/2 K 01 Nomination de garde-champêtre : diplôme, correspondance 

(1817-1818, 1870, 1879). 
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1817-1879 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 134/1 L 01 Comptes des recettes et des dépenses. 

An IV-1931 

E DEP 134/1 L 02 Comptes administratifs. 

1824-1849 

E DEP 134/1 L 03 Budgets primitifs et supplémentaires. 

1841-1949 

E DEP 134/1 L 04 Livres de détail des recettes et des dépenses (1931-1935) ; 

arrêtés préfectoraux sur les comptes de gestion (1823-1848). 

1823-1935 

2 L. Revenus et charges de la commune 

E DEP 134/2 L 01 Distribution des télégrammes, octroi d'une indemnité : 

correspondance (1895, 1897). 

1895-1897 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 134/1 M 01 Construction d'une caserne de gendarmerie : délibération, 

correspondance (1817, 1849-1850, 1886-1897). 

1817-1897 

E DEP 134/1 M 02 Construction d'un lavoir : délibération, mémoire de travaux, 

plan, devis. 

1886-1900 

E DEP 134/1 M 03 Travaux à l'horloge publique : délibération (1896). 

1896 

E DEP 134/1 M 04 Construction d'une place publique : plans. 

1905 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 134/2 M 01 Construction de l'église paroissiale : cahier des charges, devis, 

adjudication des travaux communaux, procès-verbal de 

réception définitive des travaux, correspondance (1851-1854), 

legs Julie Roche (1865) et Mle Chabrier (1889), travaux de 

réparations à l'église (1841-1844, 1858, 1889, 1892). 

1841-1892 
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E DEP 134/2 M 02 Travaux au presbytère : délibération, devis. 

1853-1854 

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

E DEP 134/4 M 01 École, travaux de réparations au bâtiment communal servant de 

maison d’école, de mairie et de presbytère, construction d’un 

groupe scolaire : projet, devis, cahier des charges, détail 

estimatif, rapport, dessins, plans, délibération, correspondance. 

1862-1911 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 134/1 N 01 Biens communaux : correspondance. 

1813-1898 

2 N. Bois 

E DEP 134/2 N 01 Forêt : procès-verbaux de reconnaissance des cantons 

défensables (1847-1949) ; correspondance (1819-1892). 

1819-1949 

3 N. Eaux 

E DEP 134/3 N 01 Fontaines publiques, travaux d'amélioration et de construction, 

passage des nouvelles conduites et fournitures de matériaux : 

dessins, croquis, délibération, décomptes des travaux, plan du 

réservoir, devis, cahier des charges, correspondance. 

1819-1905 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 134/1 O 01 Service vicinal, travaux communaux et de particuliers : 

correspondance, budgets (1842-1949). Cimetière, travaux 

d'agrandissement et pose d'une clôture : correspondance (1854-

1857). 

1842-1949 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 134/2 O 01 Syndicat d'électrification intercommunal de la Motte-du-Caire : 

arrêté constitutif, budgets des communes adhérentes, comptes, 

emprunt. 

1928-1933 

E DEP 134/2 O 02 Construction d'une ligne de chemin de fer de Sisteron de 

Sisteron à Saint-Michel-de-Prunières par la Durance : 



15 

correspondance (1890) ; demande d'emploi de garde de chemin 

de fer (1846-1847). 

1846-1890 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 134/3 O 01 Association syndicale du grand canal d'arrosage, constitution du 

syndicat, travaux, nomination d'un surveillant des eaux du canal, 

élection des syndics, listes des propriétaires et adhérents : 

registre des délibérations, budgets, comptes de gestion, 

correspondance. 

1818-1957 

E DEP 134/3 O 02 Syndicat du canal de Saint-Etienne : registre des délibérations 

(1957-1962) ; comptes de gestion (1924-1935). 

1924-1962 

E DEP 134/3 O 03 Association syndicale du Canal de Saint-Georges dérivé du 

torrent du Grand vallon : acte d'association, registre des 

délibérations, règlement d'eau, rôles d'arrosage, correspondance. 

1862-1960 

E DEP 134/3 O 04 Association syndicale autorisée pour le canal d'arrosage de 

Rivaine : projet d'acte d'association, registre d'enquête, bulletin 

d'adhésion, rapport, procès-verbal de notification, arrêté 

préfectoral d'ouverture d'enquête. 

1899-1900 

E DEP 134/3 O 05 Association syndicale pour travaux de protection des propriétés 

sises sur le bord droit de la rivière du grand vallon au quartier du 

Pré-Long : acte d'association arrêté préfectoral, correspondance 

(1895-1896). Syndicat du canal de la Fayaie : compte-rendu de 

réunion (1893). Syndicat Iscles et Moulin : livre de détail des 

recettes et des dépenses (1931-1932). Travaux d'endiguement 

sur la rivière le Sasse : correspondance (1846, 1863). Bacs de 

l'Archidiacre et de Thèze : correspondance (1846, 1849). 

1846-1932 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 134/1 P 01 Fabrique de la Motte : comptes (1857-1896) ; budgets (1875-

1895) ; liste de membres (1885, 1893). Création d'un vicariat : 

correspondance (1842-1847). Attribution des biens 

ecclésiastiques : correspondance (1909). 

1842-1909 
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Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 134/1 Q 01 Bureau de bienfaisance : budgets (1855-1941) ; comptes 

administratifs (1854-1939) ; comptes de gestion (1821, 1875-

1934) ; livres de détail de recettes et de dépenses (1926, 1931-

1932). 

1821-1941 

E DEP 134/1 Q 02 Commission administrative du bureau de bienfaisance : registre 

des délibérations (1886-1958), accompagné du registre des 

délibérations du conseil municipal (1855-1857) 
2
. 

1855-1958 

E DEP 134/1 Q 03 Bureau de bienfaisance, donation et legs : correspondance. 

1836-1894 

E DEP 134/1 Q 04 Institution et désignation des membres de la commission 

administrative du bureau de bienfaisance. 

1845-1938 

2 Q. Œuvres charitables 

E DEP 134/2 Q 01 Atelier de charité, emploi de la classe ouvrière à des travaux 

extraordinaires : correspondance (1847). 

1847 

E DEP 134/2 Q 02 Aliénés, placement en maison de santé : arrêtés préfectoraux 

(1849, 1861-1862). 

1849-1862 

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

E DEP 134/5 Q 01 Protection des enfants du premier âge : registre des déclarations 

des parents (1878) ; correspondance (1861, 1890). 

1878-1890 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 134/1 R 01 Admission gratuite des enfants (1856-1878). Liste des enfants 

scolarisés (1882-1892). Extrait de registre d'appel des enfants 

absents (1882-1888). Commission scolaire : cahier de 

délibérations (1882-1886) ; correspondance (1846-1898). 

1846-1898 

E DEP 134/1 R 02 Déclarations d'écoles libres : correspondance. 

1879-1899 

                                                 
2
 Ce registre semble avoir initialement servi aux délibérations du conseil municipal avant de cesser d’être utilisé 

jusqu’en 1886, date à laquelle il a commencé à recevoir les délibérations du bureau de bienfaisance. 


