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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 210. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Soleilhas. 

Dates extrêmes 

1569-1867. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 2,5 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis la fin du XIX
e
 siècle, les archives de Soleilhas 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 Soleilhas, 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 Soleilhas, 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 

XVI
e
 et le XIX

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 début du XVII
e
 siècle et le 

milieu du XIX
e
 siècle). On trouve aussi des pièces relatives aux finances publiques, à la 

comptabilité communale et aux impositions de l’Ancien Régime. On trouve enfin les livres 

terriers et cadastres communaux successifs des XVII
e
 et 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 communale, 

des documents, en grande majorité antérieurs à la Révolution, relatifs à la police, la justice, 

l’armée, l’agriculture communale et les affaires religieuses. On trouve enfin les cahiers des 

actes paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures entre 1668 et 1792. La collection 

complète des registres paroissiaux et d’état civil, à la fois de l’époque de l’Ancien Régime et 

de la période moderne postérieure à la Révolution, est accessible en ligne depuis le site 

Internet des Archives départementales, à partir de 1613 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 la 

situation politique et militaire globale de la France. La position de la commune de Soleilhas 

pendant les premières années de la Révolution peut également être étudiée à travers le procès 

entre la commune et son ancien seigneur, François-Boniface de Fortis, dont les pièces de 

procédures (datant de 1790-1793) se trouvent classées dans la sous-série 4 D. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 2,5 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 Soleilhas 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, à l’exception des documents dont le niveau de détérioration trop avancé n’en 

permet plus, à ce jour, la consultation. 

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. 
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Langue et écriture des documents 

Français. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Soleilhas, sections A, B, C et D : Saint-Barnabé, 

Pré-Long, le Village, la Faye Teillon (105 Fi 210/001 à 105 Fi 210/015, 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] 

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] 

BONGARCON (Abbé.), Mariage de M. Marie-Joseph-Auguste Collomp et de M
lle

 Emilie-Berthe 

Gaymard, célébré à Soleilhas en l'église paroissiale le 6 avril 1904. Allocution, Villedieu, 

Macabet, 1904. [8 03 924] 

BONNOME (Stanislas), « Ça et là à travers les archives poussiéreuses d'une commune 

provençale », tiré à part du Bulletin de la Société des Amis du Vieux Toulon, n° 45, p. 12-29, 

1935. [8 03 491] 

BONNOME (Stanislas), Familles de Soleilhas, Toulon, monographie manuscrite, 1938. [8 

00 351] 

BONNOME (Stanislas), Notes sur Soleilhas, Toulon, monographie manuscrite, s.d. [12 00 739] 

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] 
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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] 

FREDON (Émile), La saga des Bertrand : de Soleilhas à Toulon, Aubagne, Les Éditions du 

Refuge, 1992. [8 01 271] 

GIRES (Jean), VARCIN (Paul), « Contribution à l'histoire du coup d'État 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] 

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] 

MARRO (C.), « L'émeute du printemps 1789 à Soleilhas et son rattachement aux soulèvements 

populaires de Basse-Provence », tiré à part des Actes des journées d'histoire régionale. 

Mouans-Sartoux, p. 205-209, 1984. [8 04 606] 

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 

BB. Administration communale 

E DEP 210/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1606-1626, 1666-

1670, 1675-1700. 

1606-1700 

E DEP 210/BB 02 Délibérations de la communauté : années 1700-1738, 1742-

1746. 

1700-1746 

E DEP 210/BB 03 Délibérations de la communauté : années 1750-1787. 

1750-1787 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 210/CC 01 Cadastre (1640). 

1640 

E DEP 210/CC 02 Cadastre (1684). 

1684 

E DEP 210/CC 03 Cadastre (s.d., avant 1718). 

  NON COMMUNICABLE 

1718 

E DEP 210/CC 04 Cazarnets et rôles des contribuables (1600-1741). 

1600-1741 

E DEP 210/CC 05 Rôles du bétail et de dépaissance (1620-1768). 

1620-1768 

E DEP 210/CC 06 Comptes des trésoriers (1594-1693). 

1594-1693 

E DEP 210/CC 07 Comptes des trésoriers (1694-1788). 

1694-1788 

E DEP 210/CC 08 Pièces justificatives des comptes : années 1569-1649. 

1569-1649 

E DEP 210/CC 09 Pièces justificatives des comptes : années 1650-1680. 

1650-1680 

E DEP 210/CC 10 Pièces justificatives des comptes : années 1681-1710. 

1681-1710 

E DEP 210/CC 11 Pièces justificatives des comptes : années 1711-1729. 

1711-1729 
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E DEP 210/CC 12 Pièces justificatives des comptes : années 1730-1749. 

1730-1749 

E DEP 210/CC 13 Pièces justificatives des comptes : années 1750-1790. 

1750-1790 

E DEP 210/CC 14 Dettes et créances de la communauté (1592-1788). 

1592-1788 

EE. Affaires militaires 

E DEP 210/EE 01 Ravitaillement militaire, levée des troupes, levées des milices, 

logement des soldats, faits de guerre : rôle pour fournitures 

militaires (1746) ; état des logements des gens de guerre (1747) ; 

liste nominative des hommes de 18 à 40 ans (1760) ; circulaires 

officielles, ordres, procès-verbaux, correspondance (1591-1788). 

1591-1788 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 210/FF 01 Procès : pièces de procédures, correspondance (1611-1700). 

1611-1700 

E DEP 210/FF 02 Procès : pièces de procédures, correspondance (1701-1789). 

1701-1789 

E DEP 210/FF 03 Procès : pièces de procédures, correspondance (1701-1789). 

1701-1789 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 210/GG 01 Actes paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures (1668-

1792).
1
 

1668-1792 

E DEP 210/GG 02 Affaires religieuses (1605-1777). 

1605-1777 

HH. Agriculture, industrie, commerce 

E DEP 210/HH 01 Agriculture, arrosage : rôles pour l’arrosage (1735, 1773) ; état 

des habitants qui cultivent les espars appartenant au seigneur de 

Soleilhas (1787) ; correspondance (1653-1694). 

1653-1787 

                                                 
1
 Numérisé à la cote 1 Mi 2/0496. 
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Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 210/A 01 Période révolutionnaire et impériale. – Situation politique et 

militaire de la France, gestion de la municipalité : comptes de 

trésoriers, pièces justificatives des comptes, quittances et 

récépissés des contributions, arrêtés, délibérations municipales, 

correspondance (1790-1815). 

1790-1815 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 210/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1834-1856. 

1834-1856 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 210/3 D 01 Police locale et gestion de la municipalité : devis estimatif et 

procès-verbal d’adjudication de réparations à la fontaine 

publique (1821) ; devis estimatif et procès-verbal d’adjudication 

des travaux de construction d’un pont sur la rivière Esteron 

(1821) ; arrêté préfectoral de nomination d’un membre à la 

commission administrative du bureau de bienfaisance (1845) ; 

état des commissions syndicales ou des syndicats libres ou 

autorisés (1867) ; délibérations municipales, arrêtés, circulaires, 

correspondance (1819-1865). 

1819-1867 

4 D. Contentieux 

E DEP 210/4 D 01 Procès entre la commune de Soleilhas et François-Boniface de 

Fortis, ancien seigneur : pièces de procédures, correspondance 

(1790-1793). 

1790-1793 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 210/1 G 01 Cadastre révolutionnaire : états de sections, fiches de 

déclarations individuelles (1791). 

1791 
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P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 210/1 P 01 Notice sur les édifices consacrés au service du culte dans la 

paroisse de Soleilhas (1845). 

1845 


