
1 

Archives départementales 

des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 

 

Archives communales de Volonne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blasonnement de la commune de Volonne 

« De gueules à deux lettres capitales V dont l'une renversée, entrelacées d'or, enfermant une 

croisette d'argent posée en cœur » 

 

 

E DEP 244 

1532-1946 

 

 

 

 

 

 

Répertoire numérique établi par Valentin Gaudemard sous la direction de 

Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales. 

2021



2 



1 

Répertoire du fonds de la commune de Volonne 
 

Table des matières 

Introduction .......................................................................................... 3 

Description archivistique ........................................................................................................ 4 

Référence ............................................................................................................................ 4 

Intitulé/analyse ................................................................................................................... 4 

Dates extrêmes ................................................................................................................... 4 

Niveau de description ......................................................................................................... 4 

Importance matérielle et support ...................................................................................... 4 

Identification du producteur ............................................................................................... 4 

Historique de la conservation ............................................................................................. 4 

Modalités d’entrée ............................................................................................................. 4 

Présentation du contenu et intérêt du fonds ..................................................................... 4 

Évaluation, tris et éliminations ........................................................................................... 5 

Accroissements ................................................................................................................... 5 

Mode de classement ........................................................................................................... 5 

Conditions d’accès .............................................................................................................. 5 

Conditions de reproduction ................................................................................................ 5 

Langue et écriture des documents ..................................................................................... 5 

Sources complémentaires ................................................................................................... 6 

Bibliographie ........................................................................................................................... 6 

Manuels ............................................................................................................................... 6 

Études.................................................................................................................................. 6 

 

Répertoire ............................................................................................. 9 

 

Archives antérieures à 1789 .............................................................. 10 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale ................. 10 

BB. Administration communale ............................................................................................ 10 

CC. Finances, impôts et comptabilité ................................................................................... 10 

DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie ............................................ 12 

EE. Affaires militaires ............................................................................................................ 12 

FF. Justice, police, procédures .............................................................................................. 13 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique ......................................................... 13 



2 

 

Archives postérieures à 1789 ............................................................ 13 

A. Lois et actes du pouvoir central ....................................................................................... 13 

G. Contributions, administrations financières...................................................................... 13 

1 G. Impôts directs ............................................................................................................ 13 

K. Élections et personnel ...................................................................................................... 14 

1 K. Élections ..................................................................................................................... 14 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux .............................................................................. 14 

1 N. Biens communaux ..................................................................................................... 14 

Q. Assistance et prévoyance ................................................................................................. 14 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence ............................................................ 14 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts .................................................................. 14 

1 R. Instruction publique ................................................................................................... 14 

 

 



3 

 

Introduction 



4 

Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 244. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Volonne. 

Dates extrêmes 

1532-1946. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 7,1 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Les supports utilisés sont le papier et le parchemin. 

Identification du producteur 

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

Provence. 

Historique de la conservation 

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

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

Archives départementales depuis la fin 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 Volonne, tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives 

départementales des Alpes-de-Haute-Provence, fut constitué en 1963 lorsque la totalité des 

archives anciennes antérieures à la Révolution, à l’exception des registres paroissiaux, furent 

déposées aux Archives départementales. Figuraient également dans ce transfert la plupart des 

pièces datant de la Révolution et du Premier Empire, ainsi qu’une poignée de documents de 

l’époque moderne, datant pour la plupart de la première moitié du XIX
e
 siècle. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Volonne, pour l’essentiel des archives anciennes 

accompagnées de quelques liasses de documents révolutionnaires et modernes, présente un 

nombre relativement important de documents et dossiers s’étalant chronologiquement entre le 

XVI
e
 et le XX

e
 siècle.  
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La plupart des documents de l’Ancien Régime se composent des délibérations du 

conseil municipal (entre 1585 et le début des années 1790), des comptes financiers annuels et 

des pièces justificatives comptables des XVI
e
-XVIII

e
 siècles. Il y a également des pièces 

relatives aux différents contentieux et procès de la communauté, aux affaires militaires, aux 

biens communaux et aux affaires religieuses. Enfin, on y trouve les livres terriers et cadastres 

communaux successifs de la période du XVIII
e
 siècle. En dernier lieu figure dans les archives 

anciennes le cahier de doléances des États généraux de 1789. 

La plupart des archives postérieures à 1789 étant restées à la mairie de Volonne, il n’y 

en a que très peu dans ce fonds. Toutefois, s’y intègrent quand même deux liasses sur la 

gestion de la municipalité pendant la Révolution et le Premier Empire, ainsi que d’autres 

documents relatifs aux élections et à l’assistance publique. On trouve enfin certains rôles 

trimestriels de la rétribution scolaire dans les années 1870. Pour leur part, les plans du 

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

Archives départementales. De manière comparable, 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 postérieure à la Révolution) est accessible en ligne à partir 

de 1697 jusqu’en 1892, 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 consécutive 

jusqu’en 1942. Les registres plus récents encore sont quant à eux conservés à la mairie de 

Volonne. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 7,1 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 Volonne 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. 

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 Volonne, sections A, B, C, D et E : le Plan, Tigne, 

Saint-Antoine, Pierre-Taillé, Bourg (105 Fi 244/001 à 105 Fi 244/014). 
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Archives antérieures à 1789 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 244/AA 01 États Généraux : cahier des doléances de la communauté de 

Volonne (29 mars 1789). 

1789 

BB. Administration communale 

E DEP 244/BB 01-11 Délibérations de la communauté. 

1585-an IV 

BB 01  Années 1585-1628. NON COMMUNICABLE 

BB 02  Années 1628-1632. NON COMMUNICABLE 

BB 03  Années 1634-1649. 

BB 04  Années 1649-1665. 

BB 05  Années 1677-1679, 1681-1703. 

BB 06  Années 1703-1712. 

BB 07  Années 1712-1725. 

BB 08  Années 1725-1739. 

BB 09  Années 1762-1773. 

BB 10  Années 1773-1783. 

BB 11  Années 1783-an IV. NON COMMUNICABLE 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 244/CC 01 Cadastre (s.d., vers 1709-1710). 

1709-1710 

E DEP 244/CC 02 Cadastre (s.d., vers 1709-1710). 

1709-1710 

E DEP 244/CC 03 Cadastre (1784). 

1784 

E DEP 244/CC 04 Cadastre (1784). 

1784 

E DEP 244/CC 05 Cadastre (1784). 

1784 
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E DEP 244/CC 06 Cadastre (XVIII
e
 siècle). 

XVIII
e
 siècle 

E DEP 244/CC 07-17 Comptes des trésoriers. 

1582-1789 

CC 07  Années 1582-1585, 1603-1624. 

CC 08  Années 1630-1639. 

CC 09  Années 1640-1645. 

CC 10  Années 1645-1660, 1665-1668. 

CC 11  Années 1669-1689. 

CC 12  Années 1690-1701. 

CC 13  Années 1702-1724. 

CC 14  Années 1725-1739. 

CC 15  Années 1740-1755. 

CC 16  Années 1756-1783. 

CC 17  Années 1784-1789. 

E DEP 244/CC 18-46 Pièces justificatives des comptes. 

1599-1789 

CC 18  Années 1599-1612. 

CC 19  Années 1599-1612. 

CC 20  Années 1599-1612. 

CC 21  Années 1613-1617. 

CC 22  Années 1618-1621. 

CC 23  Années 1622-1624. 

CC 24  Années 1625-1628. 

CC 25  Années 1630-1636. 

CC 26  Années 1630-1636. 

CC 27  Années 1637-1638. 

CC 28  Années 1639-1642. 

CC 29  Années 1643-1645. 

CC 30  Années 1646-1647. 

CC 31  Années 1648-1650. 

CC 32  Années 1651-1659. 

CC 33  Années 1651-1659. 

CC 34  Années 1660, 1666-1667, 1670-1678. 

CC 35  Années 1660, 1666-1667, 1670-1678. 

CC 36  Années 1680-1686. 
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CC 37  Années 1687-1696. 

CC 38  Années 1687-1696. 

CC 39  Années 1697-1701. 

CC 40  Années 1702-1723. 

CC 41  Années 1702-1723. 

CC 42  Années 1724-1729. 

CC 43  Années 1730-1739. 

CC 44  Années 1740-1763. 

CC 45  Années 1764-1778. 

CC 46  Années 1779-1789. 

E DEP 244/CC 47 Dettes de la communauté de Volonne : cahiers de l’état de 

l’endettement de la commune (1596) ; registre de la réduction 

des dettes contractées par la commune pendant les guerres de 

religion (1599) ; registre de récapitulation des dettes de la 

commune (1718-1726) ; procès-verbal récapitulatif des dettes de 

la commune (1722). 

1596-1726 

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

E DEP 244/DD 01 Enchères : registre de procès-verbaux d’enchères (1752-1754) ; 

procès-verbaux, correspondance (1691-1764). Cahier d'option 

dans lequel sont décris et désignés les domaines de la commune 

(1639). Extrait de la minute du cadastre contenant l’estimation 

des oliviers (1753). Plan du pont de l’Arc (XVII
e
 siècle). 

1639-1764 

E DEP 244/DD 02 Transaction entre Château-Arnoux et Volonne au sujet du bac au 

passage de la Durance 
1
 et accord entre Volonne et le prévôt de 

Chardavon (parchemins, 1532). 

1532 

EE. Affaires militaires 

E DEP 244/EE 01 Fourniture de vivres aux troupes, transports des soldats, 

logements militaires, milice : registre du logement des 

compagnies (1636) ; états des dépenses et fournitures pour le 

logement de soldats (années 1692-1693) ; état des dépenses et 

fournitures faites par la communauté à l’occasion des guerres 

(année 1744) ; état des soldats malades que la communauté a fait 

porter (année 1744) ; état et rôle des particuliers ayant fait des 

fournitures de foin et d’avoines pendant les guerres précédentes 

(1746-1748) ; procès-verbal de recensement de la milice (1766). 

                                                 
1
 Rouleau de parchemin de 2,50 mètres de long sur 40 cm de large. 
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1636-1766 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 244/FF 01 Procès contre la communauté de Sourribes : pièces de 

procédures, correspondance (1620-1699). 

1620-1699 

E DEP 244/FF 02 Procès de la communauté de Volonne : pièces de procédures, 

correspondance (XVII
e
 siècle). 

XVII
e
 siècle 

E DEP 244/FF 03 Procès de la communauté de Volonne : pièces de procédures, 

correspondance (1700-1789). 

1700-1789 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 244/GG 01 Affaires religieuses : pièces financières, correspondance (1727-

1789). Charité de Volonne : certificats, correspondance (1704-

1752). 

1704-1789 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 244/A 01 Période révolutionnaire et impériale. – Situation politique et 

militaire de la France, gestion de la municipalité, affaires 

militaires : comptes de trésoriers, pièces justificatives des 

comptes, listes de recensement de conscrits, listes de fournitures 

militaires, arrêtés, délibérations municipales, correspondance 

(1789-1815). 

1789-1815 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 244/1 G 01 Période révolutionnaire et impériale, finances et impositions de 

la commune. – Contribution patriotique : registre de déclarations 

individuelles (1790). Cadastre révolutionnaire : déclarations 

individuelles (1791). Contribution mobiliaire : déclarations 

individuelles (1792). Comptabilité : quittance et récépissés de 

contribution foncière (1796, 1799) ; quittances pour droit de 

patente (1797-1801) ; mandements pour les contributions 
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foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres, 

somptuaire et mobilière (1791-an XIV) ; registre récapitulatif 

des sommes dues par les habitants au titre de la contribution 

mobilière (1792) ; rôle de prestations pour réparation des 

chemins vicinaux (1815). 

1790-1815 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 244/1 K 01 Élections municipales : procès-verbaux des opérations 

électorales (an IX, 1837, 1846, 1852). Élection législatives : 

procès-verbal des opérations électorales (1848). Élection au 

conseil général : procès-verbal des opérations électorales (1855). 

Élections au conseil d’arrondissement : procès-verbaux des 

opérations électorales (1833, 1842). 

An IX-1855 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 244/1 N 01 Terrains, biens et travaux communaux : cahiers des charges et 

procès-verbaux d’adjudication (1806-1847). 

1806-1847 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 244/1 Q 01 Société de secours mutuels « la Prévoyante » à Volonne : 

registre de comptabilité (1897-1946). 

1897-1946 

E DEP 244/1 Q 02 Société de secours mutuels « la Prévoyante » à Volonne : 

registre matricule (1897-1946). 

1897-1946 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 244/1 R 01 Rôles trimestriels de la rétribution scolaire : années 1872-1878. 

1872-1878 


