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Cliché de couverture : carte postale, grande chute de la société énergique de la basse-Durance, 1911 (AD 

AHP, 2 Fi 1913) 
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Introduction 
 

La « Société d’éclairage électrique Antoine Garcin et C
ie 

» est fondée le 18 février 1905, par 

Antoine Garcin, entrepreneur d’éclairage électrique demeurant aux Milles près d’Aix-en-

Provence, et douze habitants, résidant majoritairement en haute Ubaye 
1
. Son siège social est 

à Oraison. Elle a pour objet la création et l’exploitation d’usines électriques dans les 

arrondissements de Digne et Forcalquier, et notamment la chute d’Oraison sur la Durance. 

 

Sa raison sociale devient en 1911 « Société électrique Oraison-Forcalquier », toujours par acte 

passé à l’étude Arnaud à Barcelonnette, et son siège social est fixé à Barcelonnette. En effet, 

les anciens commanditaires rachètent les parts d’Antoine Garcin et forment entre eux, à 

l’unanimité, une société anonyme, ce qui explique probablement le transfert du siège social. 

L’assemblée générale de cette nouvelle société se tient le 19 janvier 1911 au café Dunand (La 

Condamine-Chatelard) et ce jour là tous les commanditaires signent l’acte constitutif 
2
. C’est 

ainsi qu’un boulanger, deux bergers, un juge de paix, un boucher, deux négociants, deux 

maîtres d’hôtel, un cafetier, des propriétaires, un cultivateur et des veuves, demeurant 

majoritairement en haute Ubaye, entendent faire des affaires dans la grande aventure de 

l’éclairage électrique. Les statuts de cette nouvelle société ne sont guère différents de la 

première, cependant s’y ajoute « l’emploi de la force électrique soit à l’éclairage public ou 

particulier soit à toutes autres applications industrielles ainsi que la vente et l’installation de 

l’appareillage et du matériel électrique et hydraulique ». 

 

Ce fonds comprend sept pièces, avec deux registres des abonnés (1906-1909), quatre liasses 

de factures (1906-1911) dont certaines contiennent de la correspondance, et enfin des 

obligations. 

Identification du fonds 

Référence 

FRAD004_116 J 

Intitulé 

Société d’éclairage électrique Oraison-Forcalquier 

 

Dates extrêmes  

1906-1911 

 

Importance matérielle  

0,25 ml 

Contexte 
Publication 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

2, rue du Trélus 

04 000 Digne-les-Bains 

                                                 
1
 AD AHP, 2 E 22191, Pierre Arnaud, notaire, acte 298 du 18 février 1905. 

2
 AD AHP, 2 E 22199, Pierre Arnaud, notaire, acte 1089 du 19 janvier 1911. 
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Contenu et structure du fonds 

Tri, élimination et sort final 

Aucune élimination n’a été pratiquée dans le fonds. 

 

Sources complémentaires et bibliographie 

Sources complémentaires 

Série S, fonds des Ponts et Chaussées 

 

S 1814  Électricité. – Association syndicale libre de l'éclairage publique de Saint-Paul ; 

autorisation d'usine : correspondances, rapport, projet de règlement d'eau, enquête, affiche et 

plans (1927-1928). 

Société hydro-électrique de la Durance; projet d'établissement d'un réseau de distribution 

d'énergie électrique des communes de Saint-Pons et des Thuiles : états des traversées des 

routes, de lignes, de télécommunications, état des renseignements, plans (1936). 

 

S 1835  Contrôle des distributions d'énergies électriques de l'arrondissement de Digne : 

correspondances, rapports, affaires diverses. (1911-1922). Occupation du domaine public, 

communes de Digne, la Robine, Lambert, les Dourbes, Entrages et Marcoux : rapports, 

dossier du réseau de la CEREA concessionnaire, relevé des canalisations électriques, plans, 

correspondance (1913-1938). 

 

S 1950  Électricité. – Établissement d'un réseau de distribution d'énergie électrique, 

commune de Méolans : renseignements, état des traversées des routes et des lignes, plans. 

(1936). Transport électrique entre Ubaye et Marseille : mémoire descriptif, renseignements, 

carte générale, plans, (1904-1905). 

 

Sources imprimées aux Archives départementales 

L'aménagement hydroélectrique de la Durance, chute d'Oraison, Marseille, Électricité de 

France, 1961. Cote : 8 04 208 

Mémoire présenté à M. le Maire et à MM. les Conseillers municipaux de Digne par MM 

Pacaud et Garcin, demandeurs en concession de l'éclairage électrique, Digne, imprimerie 

Constan et Davin, s. d. Cote : 8 02 991 

ARNAUD (François), L’éclairage électrique à Barcelonnette, Barcelonnette, Astoin, 1897. 

Cote : 8 02 123 

 

Conditions d’accès et d’utilisation 

Condition d’accès 

Communicabilité selon les règles en vigueur. 



6 

 

Conditions d’utilisation 

Les modalités de reproduction et de diffusion sont soumises à l’autorisation des Archives 

départementales. 

Langue 

Français. 

 

 

 

En-têtes de facture (AD AHP 116 J 4, 5, 6) 
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Corps de l’instrument de recherche 
 

116 J 01-02 Registres des abonnés. 

1906-1909  

116 J 01  1906-1909. 

116 J 02  1907. 

 

116 J 03-06 Factures reçues. 

1906-1911 

116 J 03  1906, 1907. 

116 J 04  1909. 
À noter : correspondance. 

116 J 05  1910. 

116 J 06  1911. 

 

116 J 07 Obligations émises par la société d’éclairage électrique Garcin et C
ie
. 

1906 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligation (AD AHP ; 116 J 07) 


