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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 100. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Larche. 

Dates extrêmes 

1386-1925. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 0,5 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Les supports utilisés sont le parchemin et le papier. 

Identification du producteur 

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

Provence. 

Historique de la conservation 

Les archives de Larche, depuis le XIX
e
 siècle, étaient conservées dans la mairie de la 

commune. Toutefois, ce village a subi de graves destructions à la fin de la Seconde guerre 

mondiale lors de la seconde bataille des Alpes. En effet, si l’armée allemande évacue 

rapidement la majeure partie du département en août 1944, la Wehrmacht établit de solides 

positions défensives dans certaines régions des Alpes. Le col de Larche devient une de ces 

dernières poches de résistance allemandes en France, qui tiennent jusqu’au printemps 1945, et 

le village reste ainsi occupé jusqu’à la fin-avril 1945. Presque tout le village est alors détruit 

dans les combats menés par l’armée française pour le libérer, y compris le bâtiment de la 

mairie où se trouvaient entreposées les archives. 

En conséquence, la quasi-intégralité des archives de cette commune ont brûlé. C’est la 

raison pour laquelle il ne subsiste qu’une quantité infime de documents antérieurs à la 

Seconde guerre mondiale. Toutefois, l’état civil a heureusement pu être reconstitué de 

manière satisfaisante. Depuis, les inspections du fonds menées régulièrement par les 

directeurs des Archives départementales décrivent un fonds d’archives peu considérable, 

assez bien tenu et conservé dans des conditions de conservation, de rangement et de 

classement correctes. En 2016, les communes de Larche et Meyronnes fusionnent pour former 

la commune de Val-d’Oronaye. Les archives de Larche sont déplacées au chef-lieu, situé à 

Meyronnes. 

Modalités d’entrée 

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

Larche tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-
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Haute-Provence. Le premier transfert s’est déroulé après la Seconde guerre mondiale et 

concernait une petite quantité d’archives anciennes (antérieures à la Révolution) ayant résisté 

aux destructions de conflit. Un deuxième dépôt se déroula en 1958 sous la forme d’une 

réintégration de documents, en provenance des Archives départementales des Alpes-

Maritimes (pièces isolées traitant des libertés et privilèges des communautés de Larche et 

Meyronnes aux XIV
e
 et XV

e
 siècles). Un troisième transfert, d’archives modernes cette fois 

(XIX
e
 et XX

e
 siècles), a eu lieu en 2018. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Larche constitué d’archives anciennes et modernes 

présente, en raison des destructions un nombre relativement faible de documents et dossiers, 

s’étalant chronologiquement entre le XIV
e
 et le XX

e
 siècle. 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 trouve des pièces 

d’archives relatives aux finances publiques, aux impositions, à la comptabilité communale, 

aux élections, à la gestion de la voirie et des travaux publics, et aux biens communaux. Les 

plans du cadastre napoléonien du début du XIX
e
 siècle sont accessibles en ligne sur le site 

Internet des Archives départementales. 

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

quelques documents relatifs à la police, la justice et l’armée. Une petite place est également 

laissée aux recensements de population, à l’instruction et à l’assistance publique. Les tables 

décennales et les registres paroissiaux et d’état civil des actes de naissances, mariages et décès 

(de l’époque de l’Ancien Régime et de la période postérieure à la Révolution) ne figurent pas 

dans ce fonds. Toutefois, cette collection est accessible en ligne à partir de 1765 jusqu’en 

1902, dans la sous-série 3 E depuis le site Internet des Archives départementales. 

Le fonds contient également un petit nombre de documents très précieux du point de 

vue de la recherche historique, non seulement en raison de leur ancienneté mais aussi du fait 

qu’ils aient, contrairement à bien d’autres, été conservés jusqu’à nous. Ainsi, on trouve 

classés dans la série AA (actes politiques et constitutifs de la commune de l’Ancien Régime) 

des pièces d’archives anciennes remontant jusqu’au XIV
e
 siècle. Parmi celles-ci, on trouvera 

des documents, en latin et sur parchemin, relatifs aux droits seigneuriaux et aux privilèges de 

la communauté de Larche. Enfin, on notera en complément qu’un cadastre ancien de 1702 est 

conservé aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône sous la cote B 1015 

(« Cadastres des communautés de la vallée de Barcelonnette, 1702, registre, 550 pages »). 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 0,5 mètre linéaire d’archives a été classé. 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 Larche est classé et inventorié selon le cadre 

général de classement des archives communales de 1926. 
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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, latin. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Larche, sections A, B, C, D et E : le Village, 

Maison-Méane, le Pontet, le Prayer, Val-Fourane (105 Fi 100/001, 105 Fi 100/002, 105 Fi 

100/003, 105 Fi 100/004, 105 Fi 100/005, 105 Fi 100/006, 105 Fi 100/007, 105 Fi 100/008, 

105 Fi 100/009, 105 Fi 100/010, 105 Fi 100/011, 105 Fi 100/012, 105 Fi 100/013, 105 Fi 

100/014, 105 Fi 100/015, 105 Fi 100/016, 105 Fi 100/017, 105 Fi 100/018, 105 Fi 100/019, 

105 Fi 100/020, 1840). 

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. 
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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 
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Études 
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de Meyronnes. Saint-Ours Fontvive Certamussat : Meyronnes - Malboisset, Maison-Méane : 

Larche, 1990. 

BALP (Xavier), Vallée de Barcelonnette, Ubaye, Ubayette, Meyronnes, Larche. De l'ère 

romaine et avant au traité d'Utrecht (1713), Mérignac, autoédition Copymedia, 2014. 



7 

BALP (Xavier), Vallée de Barcelonnette, Ubaye, Ubayette (Meyronnes, Larche) Haute 
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Provence, Les Milles, Éditions Provençalement vôtre, 2004. 
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ISNARD (Marie-Zéraphin), « Le Val-des-Monts », Bulletin de la Société scientifique et 
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ISNARD (Marie-Zéraphin), État documentaire et féodal de la Haute-Provence : nomenclature 
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e
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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. 
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1904, p. 519-600. 
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Archives antérieures à 1789 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 100/AA 01 Libertés et privilèges des communautés accordés et confirmés 

aux communautés de Larche et de Meyronnes par le comte de 

Savoie (1386-1402).
1
 

1386-1402 

E DEP 100/AA 02 Droits seigneuriaux du duc de Savoie, Emmanuel Philibert : 

rouleau de parchemin de 5,20 mètres de longueur (1559).
2
 

1559 

E DEP 100/AA 03 Droits seigneuriaux du duc de Savoie, Emmanuel Philibert 

(1559) : copie faite en 1645.
3
 

1559-1645 

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

E DEP 100/DD 01 Transaction entre les communautés de Meyronnes et Larche 

(1658). 

1658 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 100/FF 01 Investiture donnée par le préfet de la vallée de Barcelonnette à 

David Vinay, négociant à Larche, élu le 15 octobre juge 

ordinaire de Larche par le conseil de la communauté, et 

prestation de serment devant les consuls de Larche (1780). 

1780 

                                                 
1
 Rédigé en latin. 

2
 Rédigé en latin. 

3
 Rédigé en latin. 
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Archives postérieures à 1789 

 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 100/1 F 01 Recensement et dénombrement de la population : état annuel des 

mouvements de population (1864) ; liste nominative des 

habitants de la commune (1881) ; bulletins individuels et feuilles 

de ménages (1881) ; correspondance (1882). 

1864-1882 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 100/1 G 01 Cadastre (première moitié du XIX
e
 siècle) ; arrêté de nomination 

des répartiteurs (1829) ; mandement pour les contributions 

foncière, personnelle-mobilière, des portes et fenêtres (1868) ; 

correspondance (1839, 1843). 

1829-1868 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 100/1 H 01 Affaires militaires : tableau de recensement communal des 

jeunes gens pour l’armée (1921) ; note pour la rédaction des 

tableaux de recensement (1844) ; correspondance (1839, 1844, 

1881). 

1839-1921 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 100/1 I 01 Police locale, administration de la commune et application de la 

loi : extraits d’actes d’état civil, arrêtés, correspondance (1801-

1894). 

1801-1894 
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K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 100/1 K 01 Révision et établissement des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations) : 

listes électorales et listes d’émargement des votants (1877, 

1879-1880, 1908-1909) ; correspondance (1881). Élection au 

conseil général : procès-verbal des opérations électorales (1925). 

1877-1925 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 100/1 L 01 Budget communal annuel (années 1824-1827, 1873) ; comptes 

administratifs de la commune (années 1865, 1867, 1870, 1873) ; 

tableaux récapitulatifs des versements dans la caisse municipale 

du montant des amendes encaissées à titre de contraventions et 

délits (1880-1881) ; correspondance (1839-1881). 

1824-1881 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

2 N. Bois 

E DEP 100/2 N 01 Forêt communal, pâturage et dépaissance : acte de vente par les 

communes de Larche, Meyronnes et Saint-Paul d’une partie de 

la forêt de Tournoux à l’État (1879) ; correspondance (1830-

1883). 

1830-1883 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 100/1 O 01 Chemins vicinaux et travaux publics : correspondance (1839-

1881). 

1839-1881 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 100/1 Q 01 Bureau de bienfaisance, comptabilité, gestion et administration : 

budgets, états de situations annuels, états récapitulatifs sur la 

situation financière du bureau, comptes administratifs 

financiers (années 1870, 1885, 1894, 1902-1903) ; minutes des 

comptes de gestion (années 1901-1905) ; arrêtés préfectoraux 
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sur les comptes de gestion (années 1869-1871, 1893-1894) ; 

correspondance (1839-1881). 

1839-1905 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 100/1 R 01 Instruction publique : fiche de traitement des instituteurs 

primaires communaux (1842) ; avis d’autorisation d’ouverture 

d’une école de fille (1844) ; correspondance générale (1839-

1881). 

1839-1881 


