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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 201. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Saumane. 

Dates extrêmes 

1588-1720. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 0,5 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

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

mairie. Les inspections du fonds, menées régulièrement par les directeurs des Archives 

départementales depuis le début du XX
e siècle, décrivent un fonds d’archives, pendant 

longtemps mal préservé, dont les conditions de conservation, de rangement et de classement 
se sont améliorées uniquement à partir de la fin du XX

e siècle pour donner un ensemble 

actuellement assez bien tenu et conservé dans des conditions correctes et satisfaisantes. 
Cependant, cet ensemble n’est plus constitué que d’une quantité très peu significative de 

documents : les archives n’ont apparemment jamais cessé de raréfier au fil du temps. Ainsi, 
en ce qui concerne les documents anciens antérieurs à la Révolution, il ne subsiste plus guère 
que les registres paroissiaux et les livres terriers des cadastres successifs ; et la majorité des 

pièces modernes sont absentes pour la période entre 1789 et la Seconde guerre mondiale. 

Modalités d’entrée 

Le fonds de Saumane, tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives 

départementales des Alpes-de-Haute-Provence, fut constitué vers le milieu du XX
e siècle 

lorsque les anciens registres cadastraux des XVI
e-XVIII

e siècles y furent déposés. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Comme mentionné précédemment, le fonds de la commune de Saumane aux Archives 

départementales est d’une importance quantitative extrêmement limitée. Il se constitue 
exclusivement d’une poignée d’archives anciennes. On trouve les livres terriers des cadastres 
établis entre la fin du XVI

e siècle et le début du XVIII
e siècle, un registre de vérification des 
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dettes des communes de Saumane et l’Hospitalet, ainsi qu’un acte de reconnaissances pour 
des terres des communautés de Saumane et de l’Hospitalet de 1628. Enfin, il est à noter que le 
fonds communal de l’Hospitalet comprend, à la cote E DEP 095/BB01, des cahiers de 

délibérations entre 1637 et 1781 qui concernent aussi la communauté de Saumane, ainsi qu’un 
acte de 1758 portant reconnaissance et hommage à la fois pour les communautés de Saumane 

et de l’Hospitalet. 

Enfin, il existe d’autres documents qui ne font pas techniquement partie de ce fonds 
mais qui concernent quand même la commune de Saumane et servent à documenter son 

histoire. Pour commencer, les plans du cadastre napoléonien du début du XIX
e siècle sont 

accessibles en ligne sur le site Internet des Archives départementales. En deuxième lieu, la 

collection complète des registres paroissiaux et d’état civil des actes de naissances, mariages 
et décès (à la fois de l’époque de l’Ancien Régime et de la période moderne postérieure à la 
Révolution) est quant à elle accessible en ligne à partir de 1634 jusqu’en 1900-1910, 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, couvrent la période suivante jusqu’aux années 1930. Les 

registres les plus récents sont conservés à la mairie de Saumane. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 0,5 mètre linéaire d’archives a été classé. 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 Saumane 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. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Saumane, sections A, B et C : le Village, la Riayé, 

Bertranet (105 Fi 201/001 à 105 Fi 201/006, 1839). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 095/ BB 01 Délibérations de la communauté : années 1637-1638, 1640-
1641, 1752-1757, 1770-1781.1 Acte portant reconnaissance et 
hommage des communautés de Saumane et L’Hospitalet (1758). 

1637-1781 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 201/CC 01 Communautés de Saumane et l’Hospitalet : cadastre (1588) ; 
reconnaissances pour des terres sur les deux communes (1628). 

1588-1628 

E DEP 201/CC 02 Cadastre (s.d., avant 1620). 

1620 

E DEP 201/CC 03 Cadastre (s.d., avant 1720). 

1720 

E DEP 201/CC 04 Communautés de Saumane et l’Hospitalet : registre de 
vérification des dettes des deux communautés (1618-1619). 

1618-1619 

                                                 
1
 Les délibérations du conseil municipal de l’Hospitalet concernent également la communauté de Saumane. 

Elles sont classées dans le fonds communal de l ’Hospitalet à la cote E DEP 095/BB01. 


