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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 069. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Demandolx. 

Dates extrêmes 

1703-1946. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 0,6 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de Demandolx ont toujours été conservées dans la 

mairie de la commune. Les inspections du fonds, menées régulièrement par les directeurs des 

Archives départementales depuis la seconde moitié 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 

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

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

de-Haute-Provence. Dans un premier temps, les archives anciennes de la mairie (antérieures à 

la Révolution) furent déposées en 1929, en même temps qu’une petite quantité de documents 

datant du XIX
e
 siècle. Les registres de délibérations des années 1826-1871 furent transférés 

dans un second temps en 1951. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Demandolx, essentiellement composé d’archives 

anciennes et modernes, présente une quantité assez limitée de documents et de dossiers 

s’étalant chronologiquement entre le XVII
e
 et le XX

e
 siècle. On peut les diviser 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 les 

délibérations du conseil municipal datant des années 1703-1704, 1826-1827, 1833-1871, ainsi 

que des pièces peu nombreuses concernant les impositions, la gestion de la voirie, ainsi que 

les biens et bâtiments 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. 

Figurent dans la seconde catégorie, sur la population et la société communale, des 

pièces peu nombreuses concernant le ravitaillement civil pendant le XX
e
 siècle, la justice, 

l’assistance publique. On y trouve aussi les registres des actes paroissiaux (baptêmes, 

mariages et sépultures) des années 1706-1707, 1720-1792. La collection complète des actes 

paroissiaux (de 1668 à 1790) se trouve également numérisée et disponible en ligne depuis le 

site Internet des Archives départementales dans la série 3 E. La collection des registres d’état 

civil de la période postérieure à la Révolution est elle aussi accessible en ligne, à partir de 

1792 jusqu’en 1902. Les registres suivants de la série 3 E, non numérisés à ce jour, vont 

jusqu’en 1942. Les registres les plus récents sont toujours conservés à la mairie de 

Demandolx. 

Malgré la quantité assez limitée de documents présents dans ce fonds, ce dernier 

comprend néanmoins un certain nombre de documents très précieux du point de vue de la 

recherche historique. Ainsi, on trouve classés dans la série A (lois et actes du pouvoir central 

après 1789) une très riche correspondance historique, datant de la période de la Révolution et 

du Premier Empire, concernant aussi bien la gestion de la municipalité que la situation 

politique et militaire globale de la France. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 0,6 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 Demandolx 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. 
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Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

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

l’Hubac, Saint-Michel, le Teillon (105 Fi 069/001 à 105 Fi 069/013, 1831, 1834). 

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. [Per 061] 

ANDREANI (Roland), LEULLIEZ (Marianne), De la Révolution au coup d'Etat (1848-1851) : les 

répercussions des événements parisiens entre Alpes et Pyrénées. Actes du colloque des 18 et 

19 septembre 1998, Montpellier, Université de Montpellier III, 1999. [Doc 01 376] 

AGNEL GIACOMONI (Alain), Histoire et généalogie de la Maison de Demandolx. Seigneurs de 

Demandolx, la Palud, Meyreste, Trigance, Estelle et La Forest, Le Castellet, 2010. [BR 

02 122] 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (Service éducatif), Les 

Basses-Alpes à la veille de l'insurrection de 1851, Digne-les-Bains, Archives départementales 

des Alpes-de-Haute-Provence, 1991. [8 01 285] 

COLLIER (Raymond), « Un infanticide à Demandolx en 1779 », Bulletin de la Société 

Scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, t. 38, n° 240, p. 119, 1965. [Per 061] 

COLLIER (Raymond), Une commune-type de Haute-Provence : Demandolx, son histoire, sa 

vie, 1982. [Doc 03 650] 

DEVOS (Denise), FAVIER (Jean), La troisième République et la mémoire du coup d'Etat de 

Louis-Napoléon Bonaparte. La loi de réparation nationale du 30 juillet 1881 en faveur des 

victimes du 2 décembre 1851 et des victimes de la loi de sûreté générale du 27 février 1858, 

Paris, Archives nationales, 1992. [8 00 546] 

DULONDEL (René), Recensement des hameaux de Demandolx en juin 1739, 1987. [8 04 891] 

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

Provence, Les Milles, Éditions Provençalement vôtre, 2004. [Doc 02 545] 

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

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, 1972. [12 01 329] 
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GIRES (Jean), VARCIN (Paul), « Contribution à l'histoire du coup d'Etat du 2 décembre 1851 

dans le département des Basses-Alpes : Jean-François Ailhaud et quelques autres 

instituteurs », Annales de Haute-Provence, n° 301, p. 19-70, 1986. [Per 061] 

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

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

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

MORDANT (Pasteur), « Assassinat du sieur Demandolx et de sa famille en 1562 », Annales des 

Basses-Alpes, t. 32, n° 188, p. 23-26, 1951. [Per 061] 

RAMBAUD (Jean), La Provence insurgée. Frédéric Arnaud, 1851, Marseille, Édition Autre 

temps, 1995. [12 01 964] 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 069/BB 01 Délibérations de la communauté (1703-1704). 

1703-1704 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 069/CC 01 Cadastre : livre terrier (1706). 

1706 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 069/FF 01 Procès entre Jean de Demandolx, seigneur dudit lieu, et la 

communauté de Demandolx : arrêt de la Cour des Comptes 

(1644). 

1644 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 069/GG 01 Actes paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures : années 

1706-1707, 1720-1792. 

1706-1792 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 069/A 01 Période révolutionnaire et impériale. – Situation politique et 

militaire de la France, gestion de la municipalité, contributions 

et comptabilité financière communale : budgets et comptes 

annuels des trésoriers, mandements de contributions, pièces 

justificatives, délibérations municipales, circulaires, arrêtés, 

correspondance financière, correspondance historique (1792-

1812). 

1792-1812 
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D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 069/1 D 01 Registres des délibérations du conseil municipal : années 1826-

1827, 1833-1871. 

1826-1871 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 069/2 D 01 Répertoire des actes soumis à l’enregistrement (1800-1806). 

1800-1806 

4 D. Contentieux 

E DEP 069/4 D 01 Contentieux. – Bureau de bienfaisance : pièces de procédures, 

correspondance (1817-1828). 

1817-1828 

F. Population, économie sociale, statistique 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 069/6 F 01 Rationnement et ravitaillement civil, système des cartes 

d’alimentation : registre des déclarations pour le ravitaillement 

en sucre (1917) ; listes de clients, correspondance (1918-1939). 

1917-1939 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 069/1 G 01 Cadastre : états des sections A, B et D (1791). Contribution 

foncière : matrices de rôle (1792, 1817). Contribution foncière et 

impositions locales : année 1920. 

1791-1920 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 069/1 I 01 Pompes funèbres : certificat de mise en bière (1907). 

1907 
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M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 069/1 M 01 Fontaine publique : délibération municipale (1890). Monument 

aux morts de la guerre de 1914-1918 : arrêté préfectoral, contrat 

pour travaux, croquis (1923). 

1890-1923 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 069/2 M 01 Église, cimetière et presbytère. – Construction, réparations, 

location : cahiers des charges et baux de location, devis, 

correspondance (1874-1946). 

1874-1946 

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

E DEP 069/4 M 01 Maison d’école. – Construction, réparations, location : baux de 

location, délibération municipale (1869-1889) ; contrat 

d’emprunt (1893). 

1869-1893 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 069/1 N 01 Ventes, aliénations, locations, acquisitions ou gestion de terrains 

et de biens communaux : cahiers des charges, procès-verbaux et 

baux de location, délibérations municipales, correspondance 

(1834-1946). 

1834-1946 

2 N. Bois 

E DEP 069/2 N 01 Forêts, bestiaux, pacage et pâturages communaux : rôle de 

dépaissance et d’affouage (année 1912) ; délibérations 

municipales, correspondance (1841-1900). 

1841-1912 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 069/1 O 01 Voirie : rapport de l’agent-voyer cantonal sur le rechargement 

d’une digue (1901) ; délibération municipale (1864) ; 

correspondance (1825). 

1825-1901 
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2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 069/2 O 01 Électrification. – Ligne de Sainte-Tulle au Bancairon : 

convention pour l’établissement d’un réseau de transport 

d’énergie (1926). 

1926 

Q. Assistance et prévoyance 

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

E DEP 069/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : circulaire (1895). Protection des 

enfants du premier âge : correspondance (1914). 

1895-1914 


