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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 101. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Lardiers. 

Dates extrêmes 

1729 - 1963. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 0,8 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

 Les archives de Lardiers 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 

 Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de Lardiers tel qu’il 

se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. 

Un premier transfert d’archives anciennes datant de l’Ancien Régime eut lieu en 1952, et un 

deuxième dépôt d’archives modernes, des XIX
e
 et XX

e
 siècles, se déroula ensuite en 2007. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

 Le fonds de la commune de Lardiers, composé principalement d’archives anciennes et 

modernes, présente un certain nombre de documents et de dossiers précieux pour la recherche 

historique, s’étalant chronologiquement entre le XVIII
e
 et le XX

e
 siècle. Cependant, il s’agit 

d’un fonds de taille très modeste qui ne propose qu’une quantité relativement limitée 

d’archives. Toutefois, on peut les résumer en deux catégories : les documents 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 

certaines délibérations du conseil municipal (entre les XVIII
e
 et XIX

e
 siècles), ainsi qu’un 
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certain nombre de pièces relatives aux finances publiques, aux impositions, au cadastre, à la 

comptabilité communale, aux élections, à la gestion de la voirie, et aux bâtiments 

communaux. 

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

les documents qui concernent l’armée, l’hygiène publique, l’agriculture communale et l’état 

civil. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 0,8 mètre linéaire 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 Lardiers 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 Lardiers, sections A, B, C, D et E : Malcor, le 

Plan, la Seigne, l’Ortigier, le Village (105 Fi 101/001, 105 Fi 101/002, 105 Fi 101/003, 105 Fi 

101/004, 105 Fi 101/005, 105 Fi 101/006, 105 Fi 101/007, 105 Fi 101/008, 105 Fi 101/009, 

105 Fi 101/010, 105 Fi 101/011, 1832). 

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. 



6 

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 

BOURVEAU-RAVOUX (Jeanine), « Les hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem au bas de Lure : 

la commanderie de Lardiers », Chroniques de Haute-Provence, n° 382, p. 22-101, 2019. 

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

Région de l'Asse. », Annales de Haute-Provence, tome 35, n° 217, p. 213-230, 1959. 

DUPONT (Jean), Le site et les lampes votives du Chastelard de Lardiers, Cavaillon, Imprimeur 

Mistral, 1960. 

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. 

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. 

PELLOUX (Louis), Histoire de Lardiers près Forcalquier, Marseille, Imprimeur Garansant, 

1879. 

PELLOUX (Louis), Notices géographiques et historiques sur les communes du canton de Saint-

Etienne-les-Orgues : Saint-Etienne, Ongles, Lardiers, Fontienne, Cruis, Revest-en-Fangat, 

Montlaux, Mallefougasse, Forcalquier, Buneau, 1887. 

STOUFF (Louis), Peuplement, économie et société de quelques villages de la montagne de 

Lure (1250-1450), Aix-en-Provence, Éditions Ophrys, 1966. 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 101/BB 01 Délibérations et actes du conseil de communauté : quatorze 

cahiers. 

1729-1785 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 101/CC 01 Cadastre. 

1744-1856 

E DEP 101/CC 02 Correspondance relative au nouveau cadastre (1745). 

1745 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 101/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : cinq cahiers (1836-1870). 

1836-1870 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 101/2 D 01 Administration municipale : correspondance 
1
. 

1861-1898 

E. État civil 

E DEP 101/1 E 01 État civil : extraits d’actes (an XII-XIX
e
 siècle). 

An XII-XIX
e
 siècle 

E DEP 101/1 E 02 État civil : tableaux de statistiques (1897-1905). 

1897-1905 

                                                 
1
 À noter : réparations au presbytère (1861, 1866), réparations au four (1864), destruction des vipères (1865). 
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F. Population, économie sociale, statistique 

3 F. Agriculture 

E DEP 101/3 F 01 États des bestiaux (1849, 1852, 1857, s.d., 1914). Bulletins 

récapitulatifs communaux de déclarations (1941-1945). 

1849-1945 

E DEP 101/3 F 02 Récoltes et déclarations agricoles : rapport sur les « apparences 

de la récolte » (1882) ; registres à souches des déclarations de 

récoltes (1928-1953) ; registres de déclarations de récoltes ou de 

stocks de vin (1928, 1957) ; déclarations de récoltes de céréales 

(1936-1947) ; déclarations de récoltes de blé (1938-1958) ; 

déclarations de récoltes d’amandes (vers 1940) ; imposition sur 

la production (1942-1945). Registre communal des déclarations 

de pertes des victimes des calamités agricoles (1935). 

Statistiques agricoles : questionnaires (1912, 1940-1941) ; états 

et bulletins communaux annuels de statistique et d’enquête 

agricole, et registres de cultures (1942-1954) ; tableau de 

l’enquête sur l’outillage de culture mécanique (1946) ; registre 

décennal de statistique agricole (1951-1960). 

1882-1960 

4 F. Subsistances 

E DEP 101/4 F 01 Déclarations d’animaux pour le ravitaillement (1941). 

1941 

6 F. Mesures d'exception 

E DEP 101/6 F 01 Déclarations de battage (1943). 

1943 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 101/1 G 01 Taxes sur les chemins vicinaux et ruraux : rôles d’imposition. 

1866-1933 

E DEP 101/1 G 02 Taxes municipales sur les chiens : rôles d’imposition (1865-

1919). Contributions directes : rôles d’imposition (1881-1930). 

Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets : registre 

pour l’inscription des déclarations par les contribuables (1910-

1943). Arrêtés de nomination des répartiteurs (1878-1880). 

1865-1943 
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H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 101/1 H 01 Tableaux de recensement communaux des jeunes gens pour 

l’armée des classes 1929, 1945-1955, 1957-1963. Ordres de 

route (1855-1856). Affiches de mobilisation, désignation des 

lieux de placardage (1921). 

1855-1963 

2 H. Administration militaire 

E DEP 101/2 H 01 Fournitures aux troupes : état de l’effectif des officiers, sous-

officiers et soldats, pièce comptable. 

1815-1816 

E DEP 101/2 H 02 Recensement, classement et déclarations de chevaux, juments, 

mulets, mules et véhicules susceptibles d’être requis par l’armée. 

1874-1939 

I. Police, hygiène publique, justice 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 101/5 I 01 Épizooties : certificats d’origine des animaux (1911). Listes de 

vaccinations (1908, 1910). 

1908-1911 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 101/1 K 01 Élections : correspondances et arrêtés (1834-1881). 

1834-1881 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 101/1 L 01 Budgets et comptes de la commune (1855-1929). 

1855-1929 

E DEP 101/1 L 02 Budgets et comptes de la commune (1930-1959). 

1930-1959 

E DEP 101/1 L 03 Livres et bordereaux détaillés des recettes et des dépenses 

(1889-1899, 1911-1914, 1916-1920, 1924-1925). Minutes des 

comptes de gestion (1925-1926, 1929). 

1889-1929 
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M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

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

E DEP 101/4 M 01 Projet de construction d’une école : plans, dessins, devis des 

travaux et du mobilier scolaire, correspondance. 

1876-1889 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 101/1 O 01 Service vicinal : délibération (1868). 

1868 

E DEP 101/1 O 02 Voirie vicinale : travaux, subventions, procès-verbal de 

reconnaissance, budgets des ressources, travaux et dépenses. 

1850-1907 


