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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 219. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Thorame-Haute. 

Dates extrêmes 

1330-1968. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 7 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis la fin du XIX
e
 siècle, les archives de Thorame-Haute 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 

Le fonds de Thorame-Haute tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives 

départementales des Alpes-de-Haute-Provence fut constitué au cours de la seconde moitié du 

XX
e
 siècle, lorsque les archives anciennes (antérieures à la Révolution) et une petite quantité 

de documents modernes (postérieurs à 1789) furent déposés aux Archives départementales de 

Digne. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Thorame-Haute, essentiellement composée d’archives 

anciennes auxquelles viennent s’ajouter un nombre relativement limité d’archives modernes, 

présente un nombre assez important de documents et de 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. 
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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 le début 

du XIX
e
 siècle), ainsi que des pièces 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 et bâtiments communaux. On trouve enfin les livres terriers et cadastres communaux 

successifs des XV
e
-XVIII

e
 siècles. 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, 

des documents relatifs à la police, la justice, l’agriculture communale, l’assistance publique. 

On trouve enfin les cahiers des actes paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures entre la 

seconde moitié du XVII
e
 siècle et le début du XVIII

e
 siècle. La collection complète des registres 

paroissiaux et d’état civil, à la fois de l’époque de l’Ancien Régime et de la période 

postérieure à la Révolution, est accessible en ligne depuis le site Internet des Archives 

départementales, à partir de 1624 jusqu’en 1902, dans la série 3 E. Les registres suivants de la 

série 3 E, non numérisés à ce jour, vont jusqu’en 1942. Les registres les plus récents sont 

toujours à la mairie. 

Le fonds contient enfin 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 les 

situations politique et militaire de la France. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 7 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 Thorame-Haute 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. 



6 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Thorame-Haute, sections A, B, C, D et E : 

Chamatte, Ondres, Font-Gaillarde, Cordoeil, le Village (105 Fi 219/001 à 105 Fi 219/019, 

1827). 

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] 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, 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] 

BAILHACHE (Georges), « Compte de potier sur tuile romaine découverte à Thorame-Haute 

(Basses-Alpes) », Revue archéologique, 1935. [8 01 404] 

CHAUVET (Joseph), Statuts de l'association syndicale libre de Serpigier organisée à Thorame-

Haute le 24 février 1929 pour la compensation et la gestion de la forêt de Serpégier, Digne, 

Imprimerie Chaspoul, 1929. [8 02 995] 

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] 

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

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

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

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, réédition, 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] 

JAUME (Félix), Chroniques du pays de Thorame-Haute : un site, une histoire, des hommes, 

Thorame-Haute, Association du syndicat libre de Serpegier, 2001. [Doc 01 692] 

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] 

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

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

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

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

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 219/AA 01 Chartes sur parchemin (1330, 1333, 1392, XV
e
 siècle). 

1330-XV
e
 siècle 

E DEP 219/AA 02 Chartes sur parchemin (XVI
e
- XVII

e
 siècles). 

XVI
e
 siècle-XVII

e
 siècle 

BB. Administration communale 

E DEP 219/BB 01-11  Délibérations de la communauté. 

1556-1789 

 BB 01  Années 1556-1601. 

BB 02  Années 1601-1618. 

 BB 03  Années 1618-1635. 

BB 04  Années 1636-1673. 

BB 05  Années 1675-1702. 

BB 06  Années 1702-1717. 

BB 07  Années 1717-1738. 

BB 08  Années 1738-1747. 

BB 09  Années 1747-1765. 

BB 10  Années 1765-1782. 

BB 11  Années 1782-1789. 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 219/CC 01 Cadastres (1453, 1555). 

1453-1555 

E DEP 219/CC 02  Cadastre (1570). 

1570 

E DEP 219/CC 03 Fragments de cadastres (XVI
e
 siècle, début XVII

e
 siècle). 

XVI
e
-XVII

e
 siècle 

E DEP 219/CC 04 Cadastre (1651). 

1651 
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E DEP 219/CC 05 Cadastre (1731). 

1731 

E DEP 219/CC 06 Cadastre (1731, à jour jusqu'à 1791). 

1731-1791 

E DEP 219/CC 07 Comptes des trésoriers : années 1571, 1577, 1578, 1586, 1592, 

1597, 1598, 1606, 1614-1620. 

1571-1620 

E DEP 219/CC 08 Comptes des trésoriers : années 1621-1650. 

1621-1650 

E DEP 219/CC 09 Comptes des trésoriers : années 1651-1676. 

1651-1676 

E DEP 219/CC 10 Comptes des trésoriers : années 1678-1720. 

1678-1720 

E DEP 219/CC 11 Comptes des trésoriers : années 1721-1760. 

1721-1760 

E DEP 219/CC 12 Comptes des trésoriers : années 1761-1789. 

1761-1789 

E DEP 219/CC 13 Pièces à l'appui des comptes (1566-1750). 

1566-1750 

E DEP 219/CC 14 Pièces à l'appui des comptes (1751-1780). 

1751-1780 

E DEP 219/CC 15 Pièces à l'appui des comptes (1781-1789) ; résolution des 

comptes (1581-1679). 

1581-1789 

E DEP 219/CC 16 Imposition et comptabilité financière : correspondance (1647-

1788). 

1647-1788 

E DEP 219/CC 17 Cazarnets (1609-1730). 

1609-1730 

E DEP 219/CC 18 Cazarnets (1731-1780). 

1731-1780 

E DEP 219/CC 19 Cazarnets (1781-1792). 

1781-1792 

E DEP 219/CC 20 Rôles de la capitation (1744-1791). 

1744-1791 

E DEP 219/CC 21 Rôles du sang de l'imposition du bétail (1605-1730). 

1605-1730 

E DEP 219/CC 22 Rôles du sang de l'imposition du bétail (1731-1774). 

1731-1774 
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E DEP 219/CC 23 Dettes de la communauté (1595-1793). 

1595-1793 

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

E DEP 219/DD 01 Registre des reconnaissances passées par les habitants de 

Thorame-Haute en faveur de Claude de Villeneuve (1570). 

1570 

E DEP 219/DD 02 Procès-verbaux d'encadastrement (1781-1790). Biens 

communaux (1471, 1570-1786). 

1471-1790 

E DEP 219/DD 03-05  Enchères des droits et biens communaux. 

1703-1794 

 DD 03  Années 1703-1746. 

DD 04  Années 1747-1780. 

 DD 05  Années 1781-1794. 

EE. Affaires militaires 

E DEP 219/EE 01 Recensement militaire, recrutement, ravitaillement et fournitures 

militaires, administration militaire, faits de guerre, milice : 

pièces justificatives, correspondance (1580-1784). 

1580-1784 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 219/FF 01-11  Procès : pièces de procédures, correspondance. 

1532-1789 

 FF 01  Années 1532-1605. 

FF 02  Années 1606-1626. 

 FF 03  Années 1627-1755. 

FF 04  Années 1756-1760. 

FF 05  Années 1556-1760. 

FF 06  Années 1779-1789. 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 219/GG 01 Actes paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures : années 

1668-1669, 1674-1675, 1694, 1708-1716, 1727-1733. 

Assistance et médecine : correspondance (1752-1788). Affaires 
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religieuses : procès-verbaux de visite pastorale (1633, 1672, 

1683) ; délibérations municipales, correspondance (1570-1789). 

1570-1789 

HH. Agriculture, industrie, commerce 

E DEP 219/HH 01 Bois, défrichements, chèvres : correspondance (1738-1789). 

1738-1789 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 219/A 01 Période révolutionnaire et impériale, armée et situation militaire 

globale de la France. – Logement des troupes, subsistances, 

réquisitions, convalescence de soldats : registres des logements 

des troupes et des fournitures (1794-1816) ; état des conscrits 

ayant fait des réclamations pour infirmité et défaut de taille 

(1811) ; ordres de routes, imprimés vierges, pièces justificatives, 

correspondance (1792-1815). 

1792-1816 

E DEP 219/A 02 Période révolutionnaire et impériale, armée et situation militaire 

globale de la France. – Logement des troupes, subsistances, 

réquisitions : ordres de routes, pièces justificatives, 

correspondance (1792-1815). 

1792-1815 

E DEP 219/A 03 Période révolutionnaire et impériale. – Gestion de la 

municipalité, affaires religieuses, assistance, édifices et travaux 

communaux : état des chevaux et mulets de selle et de bas et des 

charrettes (1792) ; registre civique pour l’an IV d’inscription des 

citoyens de plus de douze ans (1796) ; registre des déclarations 

des étrangers se trouvant dans la commune (1797) ; inventaire 

des effets présents dans la sacristie de la paroisse de Saint-Julien 

(1797) ; registre de la police pour la commune (1796-1800) ; 

registre des passeports (1804-1806) ; registre des procès-

verbaux de police (1804-1805) ; décrets de la Convention 

nationale, délibérations municipales, arrêtés préfectoraux, 

correspondance (1790-1814). 

1790-1814 
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D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 219/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1789-1821. Cahier 

de doléances de la communauté de Thorame-Haute à « faire 

parvenir aux pieds du trône » (1789). 

1789-1821 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 219/2 D 01 Répertoire des actes soumis à l’enregistrement (1819-1821). 

1819-1821 

F. Population, économie sociale, statistique 

3 F. Agriculture 

E DEP 219/3 F 01 Statistique agricole annuelle : questionnaires communaux de 

statistique (années 1901, 1931, 1933, 1935). 

1901-1935 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 219/1 G 01 Contributions : matrices, déclarations, correspondance (1791-

1792). 

1791-1792 

E DEP 219/1 G 02 Cadastre révolutionnaire : fiches de déclarations individuelles 

(1791). 

1791 

E DEP 219/1 G 03 Cadastre révolutionnaire : états des sections A, B, C et D (1791-

1792). 

1791-1792 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 219/1 I 01 Police, justice : registre des jugements de police et des procès-

verbaux qui sont de la compétence de l’adjoint municipal, 

considéré comme officier de police judiciaire (1814-1823) ; 

rapport de gendarmerie sur le vol d’une poutre de bois (1833) ; 

passeport individuel pour l’intérieur du pays (1831) ; 

correspondance (1823-1857). Hygiène publique : arrêté de 

nomination d’un inspecteur des viandes, délibération municipale 

sur l’inspection des viandes (1949). 
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1814-1949 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 219/1 K 01 Élection au conseil général : procès-verbal des opérations 

électorales (année 1883). Élections au conseil d’arrondissement : 

procès-verbaux des opérations électorales (années 1870, 1880, 

1883). Élections à la chambre des métiers : liste électorale 

(années 1949, 1952). Élection à la chambre d’agriculture 

départementale : procès-verbal des opérations électorales (année 

1952). 

1870-1952 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 219/2 K 01 Travail, nomination et traitement des employés, ouvriers et 

personnels communaux : délibérations municipales, arrêtés, 

correspondance (1941-1951). 

1941-1951 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 219/1 L 01 Comptabilité financière pendant la période révolutionnaire et 

impériale : comptes des trésoriers des recettes et dépenses 

(1790-1813). 

1790-1813 

E DEP 219/1 L 02 Comptabilité financière pendant la période révolutionnaire et 

impériale : pièces justificatives, correspondance  (1792-1806). 

1792-1806 

E DEP 219/1 L 03 Comptabilité financière : municipales, circulaires, arrêtés, 

correspondance (1936-1951). Comptabilité financière, commune 

de Saint-Michel-de-Peyresq 
1
 : budgets annuels, comptes 

administratifs financiers (années 1965-1966, 1968). 

1936-1968 

                                                 
1
 La commune est créée le 1

er
 novembre 1964 par la fusion des communes de La Colle-Saint-Michel et de 

Peyresq. Elle cesse d’exister dix ans plus tard quand elle se voit rattachée, le 1
er

 mars 1974, à la commune de 

Thorame-Haute. 
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M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 219/1 M 01 Moulins : délibérations municipales, correspondance (1814-

1834). Arcs couchés du Riou-Merdaric, travaux de réparations : 

devis estimatif des travaux à effectuer, extraits de délibérations 

municipales (1820-1821). Four à chaux, construction : procès-

verbal d’adjudication des travaux (1827). Fabrique des Thuiles, 

travaux de réparations : devis (1828). Horloge communale, 

travaux de réparations : convention (1830). Fontaine : plan du 

hameau d’Ondres et des fouilles à exécuter pour le projet de 

réunion des deux sources (1852) ; devis estimatif (1854) ; cahier 

des charges et procès-verbal d’adjudication des travaux (1855) ; 

correspondance (1852-1853). 

1814-1955 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 219/2 M 01 Presbytère, travaux de réparations : cahier des charges, procès-

verbal d’adjudication des travaux (1854). 

1854 

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

E DEP 219/4 M 01 École communale, location du bâtiment : baux à ferme (1926, 

1941) ; délibération municipale (1947). 

1926-1947 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 219/1 N 01 Cahiers et registres des adjudications, enchères et délivrances 

des fermes de la commune de Thorame-Haute (an XI-1842). 

An XI-1842 

2 N. Bois 

E DEP 219/2 N 01 Forêts, bestiaux, pacage et pâturages communaux : tableau de 

vente de bois dépérissant en bloc et sur pieds (1955) ; tableau de 

vente de pins sylvestres compris dans l’enceinte d’une coupe 

affouagère (1957) ; délibérations municipales, correspondance 

(1821, 1840, 1949-1955). 

1821-1957 
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O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux 

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 219/1 O 01 Travaux de voirie et d’adduction d’eau : arrêtés, délibérations 

municipales, correspondance (1944-1957). 

1944-1957 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 219/2 O 01 Électrification, éclairage public, distribution d’énergie 

électrique : acte de concession d’énergie électrique (1935) ; 

cahier des charges pour la concession d’une distribution 

d’énergie électrique (1935) ; arrêté préfectoral portant crédit 

supplémentaire au budget (1945) ; délibération municipale 

(1950). 

1935-1950 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 219/1 Q 01 Bureau de bienfaisance : arrêtés du conseil de préfecture sur les 

comptes de gestion (années 1824-1831, 1833-1845, 1847-1848, 

1850-1854) ; liste nominative des indigents de la commune 

désignés pour jouir du traitement médical gratuit (année 1871) ; 

délibérations municipales, correspondance (1861-1950). 

1824-1950 


