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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 215. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Taulanne. 

Dates extrêmes 

1720-1973. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 1 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle jusqu’aux années 1970, les archives de Taulanne ont toujours été 

conservées dans la mairie de la commune. Face à l’état de dépeuplement avancé du village, 

vidé de presque tous ses habitants, la commune de Taulanne fut dissoute par arrêté préfectoral 

et rattachée à celle de Castellane en 1973. À cette occasion, certaines archives de la commune 

furent déposées aux Archives départementales à Digne, tandis que d’autres furent transférées 

au nouveau chef-lieu à Castellane. 

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

départementales à partir de 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. 

Le caractère assez peu volumineux de ce fonds s’explique à la fois par la faible 

importance démographique de la collectivité de Taulanne à travers l’Histoire (ce qui a 

entrainé une activité administrative moins abondante que dans d’autres localités plus 

grandes), et aussi par les pertes massives d’archives, impossibles à chiffrer précisément, 

survenues au cours des siècles. Ces pertes se traduisent notamment par l’absence quasi-totale 

dans ce fonds de pièces antérieures à la Révolution, à l’exception d’un cadastre du XVIII
e
 

siècle. Cet état de fait s’explique par le fait qu’il a fallu attendre la seconde moitié du XIX
e
 

siècle pour qu’un local communal soit aménagé spécialement dans le but de regrouper en un 

seul lieu toutes les archives de la commune. Avant cela, celles-ci étaient conservées aux 

domiciles des différents maires successifs, entrainant comme conséquences malheureuses de 
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mauvaises conditions de rangement, des déménagements fréquents et donc davantage de 

possibilités de pertes, de destructions involontaires, voire de vols. Précisons enfin que les 

inspections du fonds de Taulanne, menées par les directeurs successifs des Archives 

départementales, le décrivent à travers les décennies comme peu adapté (humidité, présence 

de rats), signe probable du manque de moyens financiers de la collectivité, et ce jusqu’à la 

dissolution de la commune dans les années 1970 et le transfert des documents, soit à la mairie 

de Castellane, soit aux Archives départementales à Digne. 

Modalités d’entrée 

Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de Taulanne tel qu’il 

se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. 

En 1927 furent transférées à Digne les dernières archives anciennes (antérieures à la 

Révolution) ayant survécu au passage du temps. Par la suite, un second transfert eut lieu en 

1971 et se composait des archives modernes de la commune (postérieures à 1789). 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Taulanne, composé essentiellement d’archives anciennes 

et modernes, présente une masse relativement conséquente de documents et de dossiers aux 

sujets variés, s’étalant chronologiquement entre les XVIII
e
 et XX

e
 siècles. On peut les regrouper 

en deux catégories : ceux liés à l’administration de la commune et ceux ayant trait à la 

population et la société communale. 

Dans les documents relevant de l’administration de la commune, on trouve des pièces 

relatives aux finances publiques, aux impositions, à la comptabilité communale, aux élections, 

à la gestion de la voirie, ainsi qu’aux biens communaux. On trouve enfin, parmi les derniers 

vestiges du fonds ancien de l’Ancien Régime, un registre terrier du cadastre communal datant 

du XVIII
e
 siècle. Les plans du cadastre napoléonien du début du XIX

e
 siècle sont quant à eux 

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 relatifs à la police générale des étrangers, aux affaires militaires, à la santé 

publique, aux recensements et dénombrements de population, à l’agriculture communale et, 

enfin, à l’instruction et l’assistance publique. La collection des registres d’état civil des actes 

de naissances, mariages et décès, comprenant aussi les tables décennales, est accessible en 

ligne depuis le site Internet des Archives départementales, à partir de 1787 jusqu’en 1900, 

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

1942 et les autres encore plus récents se trouvent à la mairie de Castellane. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 1 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 Taulanne est classé et inventorié selon le cadre 

général de classement des archives communales de 1926. 
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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 Taulanne, sections A, B et C : l’Adrech, le 

Village, le Logis (105 Fi 215/001 à 105 Fi 215/009, 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’État (1848-1851) : 
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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] 

BAILHACHE (Georges), « Chronique archéologique. Première et seconde partie », Annales des 

Basses-Alpes, t. 29, n° 182, p.166-175, p 205-212 1942. [Per 061] 

DEVOS (Denise), FAVIER (Jean), La Troisième République et la mémoire du coup d’État de 

Louis-Napoléon Bonaparte. La loi de réparation nationale du 30 juillet 1881 en faveur des 
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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 (Jean-Joseph-Maxime), Histoire, géographie et statistique du département des 

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, 1972. [12 01 329] 

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] 

MARTIN (Georges), Histoire et généalogie de la Maison de Castellane, Lyon, Georges 

Martin, 2008. [Doc 03 313] 

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

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

MOULIN (Raymond), « Castellane. L’histoire. Le groupe de bornes milliaires des environs de 

Taulanne sur la voie antique de Castellane à Digne », Annales de Haute-Provence, n° 294, 

p.37-43, 1982. [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 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 215/CC 01 Cadastre d’Ancien Régime : livre terrier (année 1720, copie de 

1783). 

1720-1783 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 215/FF 01 Procès : pièce de procédures (1724). 

1724 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 215/3 D 01 Projet de réunion des communautés de Castellane, Senez, 

Blieux, Villars-Brandis, Chasteuil et Taulanne : délibération 

municipale exprimant le vœu de la communauté de Taulanne 

que ce projet n’aboutisse pas (1791). 

1791 

4 D. Contentieux 

E DEP 215/4 D 01 Procès et contentieux impliquant la commune de Taulanne : 

pièces de procédures, correspondance (1791-1821). 

1791-1821 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 215/1 F 01 Recensement de population : listes nominatives et états 

récapitulatifs des habitants de la commune lors des 

dénombrements quinquennaux de population (années 1836, 

1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1881, 1886, 1891, 1896, 

1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1936, 1954, 1962, 1968). 

1836-1968 
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3 F. Agriculture 

E DEP 215/3 F 01 Bétail et récoltes. – Statistique agricole annuelle : questionnaires 

communaux de statistique (années 1904, 1907-1909, 1911-1912, 

1915, 1918-1923, 1925-1927, 1929-1930) ; état récapitulatif 

communal de statistique (année 1953) ; registres communaux de 

déclarations de récoltes de céréales (années 1940-1941) ; 

bulletin individuel de déclaration de récolte (1942). Registres 

des cultures et des récoltes : années 1907, 1943. États des 

récoltes en grains et autres farineux : années 1877-1880, 1884. 

Bestiaux : tableaux de recensement (1855-1930). 

Ensemencements : fiches de déclarations des surfaces 

ensemencées en céréales panifiables (1925-1926). 

Ravitaillement civil : procès-verbal de déclaration des céréales 

se trouvant chez les cultivateurs (1917) ; fiches individuelles de 

déclaration de bétail pour l’obtention de la carte 

d’approvisionnement (s.d., début des années 1940). 

1855-1943 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 215/1 G 01 Matrices générales des contributions : années 1866-1873, 1878-

1885, 1891-1894, 1900-1903, 1912-1916, 1922-1926, 1931-

1935, 1942-1946, 1952-1956, 1962-1966. Taxe des prestations 

sur les chemins vicinaux : rôles d’imposition (années 1865-

1872, 1880-1883, 1898-1912). Taxe municipale sur les chiens : 

rôles d’imposition (années 1865-1872, 1880-1883, 1896, 1898-

1912) ; registres des déclarations des propriétaires de chiens 

(1856, 1861-1865). Imposition communale : arrêtés 

préfectoraux de nomination des répartiteurs (1920, 1929-1930). 

1856-1966 

H. Affaires militaires 

2 H. Administration militaire 

E DEP 215/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

et voitures : registres, relevés, tableaux, listes, fiches de 

déclarations individuelles, correspondance (1874-1939). 

Allocations militaires, aides et secours aux soldats et à leurs 

familles : liste de bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 sur les 

pensions (année 1928) ; liste des contribuables mobilisés 

bénéficiant d’avantages sur leurs taxes (1923). 

1874-1939 
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I. Police, hygiène publique, justice 

2 I. Police générale 

E DEP 215/2 I 01 Jury d’assises : liste nominative (1872). Traitement, contrôle, 

surveillance et recensement des étrangers : registre des visas 

délivrés aux étrangers (1952-1960) ; cahier à souches de 

demandes individuelles de cartes de séjours (1955-1965). 

1872-1965 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 215/5 I 01 Vaccinations : listes nominatives (années 1862-1866). 

1862-1866 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 215/1 K 01 Établissement et révision des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations) : 

listes générales des électeurs, listes d’émargement des votants 

(1848-1970). Plébiscites et référendums : appel au peuple 

(1851) ; procès-verbaux des opérations électorales (années 1852, 

1962, 1969, 1972). Élections présidentielles : procès-verbaux 

des opérations électorales (années 1965, 1969). Élections 

législatives : procès-verbaux des opérations électorales (1852-

1973). Élections au Conseil Général et au conseil 

d’arrondissement : procès-verbaux des opérations électorales 

(1852-1967). Élections sénatoriales : procès-verbaux des 

opérations électorales (1876-1959). Élections municipales et 

renouvellement des conseils municipaux : procès-verbaux des 

opérations électorales, listes des conseillers municipaux (1843-

1971) ; arrêté préfectoral de convocation des conseillers 

municipaux suite à la démission du maire (1900). 

1843-1973 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 215/1 L 01 Comptabilité financière communale : budgets communaux 

annuels primitifs et supplémentaires, états annuels de situations 

financières, comptes administratifs de la commune pour les 

recettes et dépenses (1835-1899) ; minutes des comptes de 

gestion (années 1873-1889, 1899-1900) ; correspondance (1852-

1899). 

1835-1900 
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E DEP 215/1 L 02 Comptabilité financière communale : budgets communaux 

annuels primitifs et supplémentaires, états annuels de situations 

financières, comptes administratifs de la commune pour les 

recettes et dépenses (1900-1971) ; minutes des comptes de 

gestion (années 1900-1901, 1907-1913) ; récapitulatif sommaire 

des dépenses communales obligatoires (année 1926) ; avis 

d’ouverture de crédits supplémentaires, délibérations 

municipales, arrêtés préfectoraux, circulaires préfectorales, 

correspondance (1919-1972). 

1900-1972 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

2 N. Bois 

E DEP 215/2 N 01 Biens communaux : état des biens communaux (1837) ; 

délibération municipale et bail pour la location de terrains 

communaux à la société de chasse de Taulanne (1961). Code 

forestier, propriété, ventes de bois, coupes de bois, pâturage, 

pacage et dépaissance dans les forêts communales, gestion et 

aménagement de la forêt : procès-verbaux de reconnaissance des 

quartiers défensables pour les bestiaux (années 1860-1861, 

1863-1865, 1867-1878, 1880-1881, 1883, 1885-1894, 1896-

1899, 1902-1908, 1911-1912, 1916-1917, 1920-1922, 1934, 

1943) ; arrêtés préfectoraux et avis d’autorisation des habitants à 

faire pacager leurs bêtes dans les cantons de bois reconnus 

défensables pour des périodes de cinq ans (années 1872, 1877, 

1883, 1888, 1893, 1898, 1903, 1937) ; procès-verbaux de 

délivrance de coupes et permis d’exploitation (années 1877, 

1888) ; procès-verbaux d’arpentage (années 1872, 1888-1889) ; 

arrêtés et avis d’autorisation d’extraction des feuilles mortes et 

des autres menus produits de la forêt (1863-1898) ; rôles de 

dépaissance (1918) ; citation (1865) ; délibérations municipales, 

arrêtés, circulaires, correspondance (1888-1964). 

1837-1964 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 215/1 O 01 Service vicinal, travaux de voirie et gestion des chemins, 

travaux communaux : arrêtés préfectoraux, tableaux, états et 

procès-verbaux de reconnaissance des chemins vicinaux de la 

commune (années 1848-1856, 1880, 1883, 1887) ; budgets 

vicinaux annuels (années 1874-1883, 1885, 1887, 1890-1892, 

1895-1898, 1901-1905, 1907, 1914-1916, 1918-1919) ; 

récapitulatifs des situations, besoins et ressources des chemins 

vicinaux (années 1856-1860, 1864, 1872-1890, 1897-1909) ; 

correspondance (1876-1925). 

1848-1925 
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2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 215/2 O 01 Projet de chemin de fer d’Avignon à Gap : note explicative 

d’enquête pour une demande de modification entre la Brillanne 

et Château-Arnoux (1861). Projet de création d’un service de 

transports en commun par automobiles entre Castellane et 

Barrême en passant par Senez : rapport du subdivisionnaire 

(1926) ; correspondance (1926-1927). Projet d’installation d’une 

cabine téléphonique dans la commune : délibération municipale 

(1925). Augmentation du gérant de la cabine téléphonique : 

délibération municipale (1959). 

1861-1959 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 215/1 P 01 Budgets annuels de la fabrique de l’église de Taulanne : années 

1837, 1851, 1883. 

1837-1883 

Q. Assistance et prévoyance 

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

E DEP 215/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1858-1864, 1866, 1868-1870, 1873, 1875-1879, 1883-

1887, 1889-1890, 1892, 1895, 1897-1899, 1905, 1907). 

Protection de l’enfance et du premier âge : livret individuel de 

placement d’un enfant en nourrice (1848) ; registre de 

déclarations des parents ou ayants-droit (1885-1914) ; registre 

de déclarations des nourrices (1885-1911) ; tableau du 

mouvement des enfants (1887-1896). Assistance aux vieillards, 

infirmes et incurables : état nominatif des bénéficiaires (année 

1907) ; délibérations municipales (1911, 1928). Bureau de 

bienfaisance, d’assistance et d’aide sociale : délibérations 

municipales (1896-1968). 

1858-1968 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 215/1 R 01 École communale et instruction primaire : registres d’appels 

journaliers, registres matricules, listes nominatives des enfants 

(1860-1929) ; règlement scolaire départemental (1912) ; cahier 

des entrées de livres dans la bibliothèque scolaire (1876-1888) ; 

inventaire des archives scolaires de l’école communale (1893) ; 

livrets individuels de sociétaires à la Mutualité Scolaire (1910-

1916) ; correspondance (1878-1881). 

1860-1929 


