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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 193. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Saint-Paul-sur-Ubaye. 

Dates extrêmes 

1287-1841. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 6 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye (fonds). France, Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de Saint-Paul-sur-Ubaye 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 du temps, sous l’impulsion conjointe des autorités 

municipales et de la direction des Archives départementales, pour donner un ensemble 

actuellement assez bien tenu et conservé dans des conditions correctes et satisfaisantes. 

Modalités d’entrée 

À ce jour, le fonds de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, tel qu’il se trouve 

conservé aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, n’a fait l’objet que 

d’un seul dépôt d’archives. Celui-ci a eu lieu pendant le dernier quart du XX
e
 siècle. Furent 

concernés par ce dépôt le fonds ancien (antérieur à 1789), et seulement une quantité très 

limitée de documents de l’époque moderne (postérieure à la Révolution) datant des années 

1790 et de la première moitié du XIX
e
 siècle. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, pour l’essentiel des archives 

anciennes, présente un nombre relativement important de documents et dossiers aux sujets 

variés, s’étalant chronologiquement entre le XIII
e
 et le XIX

e
 siècle. On peut les regrouper en 

deux catégories : ceux liés à l’administration de la commune et ceux ayant trait à la 

population et la société communales. 
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Dans les documents relevant de l’administration de la commune, on peut inclure un 

certain nombre de délibérations du conseil municipal (entre le milieu du XVI
e
 siècle et la 

seconde moitié du XIX
e
 siècle), ainsi que des pièces relatives aux finances publiques, aux 

impositions, à la comptabilité communale, et aux biens communaux. On trouve enfin les 

livres terriers et cadastres communaux successifs du XVIII
e
 siècle. Les plans du cadastre 

napoléonien du début du XIX
e
 siècle sont accessibles en ligne sur le site Internet des Archives 

départementales. Les documents cadastraux plus récents, ainsi que la vaste majorité des 

documents de l’époque moderne (postérieurs à la Révolution) sont encore à ce jour conservés 

à la mairie de la commune. 

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

de la correspondance de justice, des actes de procédures de procès, ainsi que des pièces 

relatives aux affaires militaires et aux affaires religieuses. Ceux-ci constituent une masse 

assez faible de documents et datent presque exclusivement de la période ancienne (antérieure 

à la Révolution). La collection des registres paroissiaux (baptêmes, mariages et sépultures) et 

d’état civil (naissances, mariages et décès), de l’Ancien Régime et depuis la Révolution, est 

quant à elle accessible en ligne, à partir de 1738 jusqu’en 1902, dans la série 3 E depuis le site 

Internet des Archives départementales. Les registres suivants de la série 3 E, non numérisés à 

ce jour, courent jusqu’en 1942. Les registres plus récents sont toujours conservés à la mairie 

de Saint-Paul-sur-Ubaye. 

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

vue de la recherche historique, remarquables non seulement en raison de leur ancienneté et de 

l’importance sociétale des sujets abordés, mais aussi du fait qu’ils aient traversé autant de 

siècles pour parvenir jusqu’à nous, là où tant d’autres actes des mêmes périodes ont été 

perdus. Ainsi, on trouve classées dans la série AA (actes constitutifs et politiques de la 

commune pendant l’Ancien Régime) des pièces d’archives des XVI
e
-XVIII

e
 siècles, relatives 

aux privilèges de la communauté de Saint-Paul, et une charte du XIII
e
 siècle. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 6 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 Saint-Paul-sur-Ubaye 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. 



6 

Langue et écriture des documents 

Français, italien. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, sections A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J, K, L et M : la Blave et Longet, Cornascle, Chabriéres, Bois de Blanc, Maurin, 

Saint-Antoine, Fouillouse, Mirandol, les Gleizolles, Tournoux,  le Mélézen, Serenne, le 

Village (de 105 Fi 193/001 à 105 Fi 193/073, 1841). 

Bibliographie 

Manuels 

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

secrétaires de mairie, 2001. 
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1984. 
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conservation, Paris, ministère de la Culture, 1995. 

Études 
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061]. 
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FERAUD (Jean-Joseph-Maxime), Histoire, géographie et statistique du département des 

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, 1972. [12 01 329]. 

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. [8 00 061]. 

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

Annales de Haute-Provence, n° 293, p. 70-77, 1982. [Per 061]. 

MANTOY (Georges), « Les combats de Juin 1793 aux abords du col de la Madeleine et la triste 

fin du général Camillo Rossi, commandant les troupes à Tournoux », Annales de Haute-

Provence, n° 325, p. 105-110, 1993. [Per 061]. 
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MICHEL D’ANNOVILLE (Nicole), LEEUW (Marc de), LUCAS (Gérard), Les Hautes Terres de 

Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. [Doc 03 305]. 

MOREL (Bernard), Le Fort de Tournoux : son histoire, sa construction, Barcelonnette, 

Sabença de la Valeia, 1993. [8 01 235]. 

PORTALIER (Nicolas), Communautés, pouvoirs et espaces en Haute-Provence dans la 

deuxième moitié du XIII
e
 siècle d'après l'affaire de 1287 à Saint-Paul-sur-Ubaye, Annot, 

Travaux universitaires, 2004. [Doc 01 944]. 

REYNAUD (A., chanoine), Généalogie et livret de famille de Jean-Signoret du hameau des 

Prads de Saint-Paul, Digne, Imprimerie Chaspoul, 1918. [8 02 117]. 

ROUX (Nisius), Herborisation du Château Queyras à Saint-Paul-Sur-Ubaye par les vallées de 

Saint-Véran et de Maurin, Lyon, Association typographique, 1899. [8 02 559]. 

VIRE (Marie-Madeleine), « L'inventaire de la bibliothèque de François Cogordan, curé de 

Saint-Paul-Sur-Ubaye », Annales de Haute-Provence, t. 49, n° 289-290, p. 254-261, 1980. 

[Per 061]. 
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Archives antérieures à 1789 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 193/AA 01 Charte de 1287 (rouleau de parchemin). 

1287 

E DEP 193/AA 02 Actes des privilèges de la communauté (1539-1770, nombreux 

actes sur parchemins). 

1539-1770 

E DEP 193/AA 03 Acte du duc de Savoie (1671, rouleau de parchemin rédigé en 

italien) 
1
. 

1671 

BB. Administration communale 

E DEP 193/BB 01-24 Délibérations de la communauté. 

1543-1789 

 BB 01  Années 1543, 1564-1566, 1573, 1590. 

 BB 02  Années 1590-1593. 

BB 03  Années 1594, 1596. 

BB 04  Années 1597-1598. 

 BB 05  Années 1599-1603. 

BB 06  Années 1606, 1608-1609. 

BB 07  Années 1611-1612. 

BB 08  Années 1613-1615. 

BB 09  Années 1616-1617. 

 BB 10  Années 1618-1621. 

BB 11  Années 1622-1628. 

BB 12  Années 1629-1632. 

 BB 13  Années 1633-1642. 

BB 14  Années 1643, 1646-1649. 

 BB 15  Années 1650-1663. 

BB 16  Années 1664-1683. 

BB 17  Années 1691-1706. 

                                                 
1
 Le rouleau se trouve conservé dans un ancien étui spécial. 
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 BB 18  Années 1706-1708. 

BB 19  Années 1709-1710. 

BB 20  Années 1711-1713. 

BB 21  Années 1716, 1719-1720, 1722-1726. 

 BB 22  Années 1727-1733. 

 BB 23  Années 1734-1743. 

BB 24  Années 1749-1780. 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 193/CC 01 Cadastre (1705). 

1705 

E DEP 193/CC 02 Livre des mutations (1705-1748). 

1705-1748 

E DEP 193/CC 03 Comptes des trésoriers (1746-1779). 

1746-1779 

E DEP 193/CC 04 Cadastre (1702). 

1702 

E DEP 193/CC 05-13 Pièces justificatives des comptes. 

XVI
e
 siècle-1788 

 CC 05  XVI
e
 siècle-1693. 

CC 06  Années 1694-1706. 

CC 07  Années 1707-1712. 

CC 08  Années 1713-1740. 

CC 09  Années 1713-1740. 

CC 10  Années 1713-1740. 

CC 11  Années 1741-1755. 

CC 12  Années 1756-1770. 

CC 13  Années 1771-1788. 

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

E DEP 193/DD 01 Registre des permissions de bois aux habitants de Saint-Paul 

(1724-1735). 

1724-1735 
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EE. Affaires militaires 

E DEP 193/EE 01 Administration militaire, réquisitions, transports, contributions 

de guerre, remboursements pour fournitures de guerre, milice, 

déserteurs, dommages, faits de guerre : mémoires, arrêts, actes 

et correspondance (1618-1748). 

1618-1748 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 193/FF 01-04 Procès : pièces de procédures, correspondance. 

1543-1774 

 FF 01  Années 1543-1599. 

FF 02  Années 1600-1649. 

 FF 03  Années 1600-1649. 

FF 04  Années 1650-1774. 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 193/GG 01 Dîmes : actes et correspondance (1567-1714). Affaires 

religieuses : actes et correspondance (1545-1773). 

1545-1773 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 193/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1781-1829. 

1781-1829 

E DEP 193/1 D 02 Délibérations du conseil municipal : années 1830-1877. 

1830-1877 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 193/1 G 01 Cadastre (1791). 

1791 
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N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 193/1 N 01 Délimitation des forêts communales : procès-verbal, plans 

(1841). 

1841 


