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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 177. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Saint-Estève. 

Dates extrêmes 

1540-1907. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 1,9 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

 Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de Saint-Estève ont toujours été conservées dans un 

local centralisé à la mairie de la commune. Les inspections du fonds, menées assez 

régulièrement par les archivistes départementaux depuis les années 1880, 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 finalement donner un 

ensemble assez bien tenu et conservé dans des conditions correctes et satisfaisantes. 

Victime d’un dépeuplement de plus en plus aigu, la localité se trouve dissoute en 1973 

et fusionnée à Auribeau, village lui aussi en manque d’habitants, pour former la commune des 

Hautes-Duyes. Suite à cela, le village de Saint-Estève devient le chef-lieu de la nouvelle 

collectivité qui, au début des années 2020, compte approximativement une quarantaine 

d’habitants. 

En application du décret de la Convention du 25 vendémiaire de l’an II (16 octobre 

1793), la commune prend pendant la Révolution le nom de L’Arc-des-Duyes. L’objectif de ce 

décret consistait alors à inciter les communes portant un nom rappelant la royauté, la féodalité 

ou des « superstitions » à le remplacer par une autre dénomination. 

Modalités d’entrée 

Le fonds de Saint-Estève, tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives 

départementales des Alpes-de-Haute-Provence, fut constitué en 1931, lorsqu’à cette date les 

archives anciennes de la mairie (antérieures à la Révolution), accompagnées d’une quantité 

limitée de documents modernes postérieurs à 1789, furent déposées aux Archives de Digne. 
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Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Saint-Estève, composé presque entièrement d’archives 

anciennes antérieures à la Révolution, présente une quantité relativement importante de 

documents et de dossiers aux sujets assez variés s’étalant chronologiquement entre le XVI
e
 

siècle et le XIX
e
 siècle, auxquels s’ajoute un seul document du début du XX

e
 siècle. 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 peut inclure un 

certain nombre de délibérations du conseil municipal (datant presque toutes du XVIII
e
 siècle), 

ainsi que des pièces relatives aux finances publiques, aux impositions, à la comptabilité 

communale, ainsi qu’à la gestion de la voirie, des travaux publics, des biens et des bâtiments 

communaux. On trouve enfin les livres terriers des cadastres communaux successifs du XVI
e
-

au XVIII
e
 siècle. Les plans du cadastre napoléonien, relevés au 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 liasses de documents relatifs à l’armée, la justice, l’agriculture communale et aux gardes 

champêtres employés par la mairie. Figure également dans ce fonds un registre regroupant les 

actes paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures entre 1659 et 1792. La collection 

complète des registres paroissiaux et d’état civil (de l’époque de l’Ancien Régime et de la 

période postérieure à la Révolution), comprenant aussi les tables décennales, est accessible en 

ligne depuis le site Internet des Archives départementales, à partir de 1656 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 se trouvent conservés à la mairie de Saint-Estève. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 1,9 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 Saint-Estève 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 Saint-Estève, sections A et B : l’Adaresc, l’Église 

(105 Fi 177/001 à 105 Fi 177/003, 1809). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 177/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1649, 1711-1712, 

1717, 1722, 1733-1789. États généraux de 1789 et début de la 

Révolution Française : cahier des doléances de la communauté 

(1789) ; courrier (1789). 

1649-1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 177/CC 01 Cadastre d’Ancien Régime : livre terrier (1543). 

  NON COMMUNICABLE 

1543 

E DEP 177/CC 02 Cadastres d’Ancien Régime : livres terriers (années 1589, 1616, 

1639, 1648, 1717). 

1589-1717 

E DEP 177/CC 03-05 Comptes des trésoriers de la communauté. 

1580-1791 

CC 03  Années 1580-1669. 

CC 04  Années 1670-1712. 

CC 05  Années 1713-1791. 

 

E DEP 177/CC 06-15 Pièces justificatives des comptes. 

1542-1790 

CC 06  Années 1542-1599. 

CC 07  Années 1600-1648. 

CC 08  Années 1649-1699. 

CC 09  XVII
e
 siècle. 

CC 10  XVII
e
 siècle 

1
. 

CC 11  XVII
e
 siècle. 

CC 12  Années 1713-1790. 

CC 13  Années 1704-1746. 

CC 14  Années 1623-1765. 

CC 15  Années 1622-1782. 

                                                 
1
 À noter la présence d’un petit sac en toile de jute garni de pièces de comptes. 
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DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 

E DEP 177/DD 01 Biens communaux, propriétés communales, chemins : actes de 

baux de la communauté, correspondance (1611-1790). 

Agriculture : état des bestiaux mis en estivage (1570) ; état de la 

récolte perçue en grains, fruits et fourrages (année 1734). 

1570-1790 

EE. Affaires militaires 

E DEP 177/EE 01 Milice, passage des troupes, logement des gens de guerre, 

fournitures militaires, prisonniers, administration militaire 

générale : pièces justificatives, correspondance (1560-1789). 

Menace d’une troupe de brigands savoyards : correspondance 

(1789). 

1560-1789 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 177/FF 01 Procès, litiges et contentieux impliquant la communauté de 

Saint-Estève : pièces de procédures, pièces justificatives, 

correspondance (1645-1790). 

1645-1790 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 177/GG 01 Registre des actes paroissiaux de baptêmes, mariages et 

sépultures : années 1659-1663, 1675, 1679, 1687, 1690-1709, 

1718, 1726-1729, 1738-1792 
2
. 

1659-1792 

E DEP 177/GG 02 Affaires du culte, bâtiments religieux : correspondance (1540-

1661, 1787). Épidémies et « contagion » : correspondance 

(1720). 

1540-1787 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 177/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1789-1811. 

                                                 
2
 Microfilmé. Consultable à la cote 1Mi2/340. 
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1789-1811 

F. Population, économie sociale, statistique 

3 F. Agriculture 

E DEP 177/3 F 01 Pertes agricoles de l’an X (grêle, inondations) : état des secours 

alloués à la commune (1803). 

1803 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 177/1 G 01 Cadastre révolutionnaire : fiches de déclarations individuelles 

(1791-1792). Comptabilité financière, imposition communale : 

budgets annuels, comptes des trésoriers pour les recettes et 

dépenses, rôles et mandements de contributions, mandats, 

bordereaux de valeurs reçues pour contributions, 

correspondance (1791-1822). 

1791-1822 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 177/1 H 01 Recrutement militaire, conscrits, exemptions : ordres individuels 

de conscription (1808) ; correspondance (1805-1810). 

1805-1810 

I. Police, hygiène publique, justice 

2 I. Police générale 

E DEP 177/2 I 01 Passeports individuels pour l’intérieur du pays (1811, 1817). 

Chemins de fer, accident : courrier informant le préfet que le fils 

du chef de gare de Saint-André de 13 ans est tombé du train 

entre Mézel et Saint-Jurson (1907). 

1811-1907 

K. Élections et personnel 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 177/2 K 01 Gardes champêtres : arrêté de nomination (1798) ; mandats pour 

paiements de salaire (1817, 1821) ; correspondance (1810). 

1798-1821 
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M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 177/2 M 01 Travaux de réparations au cimetière, à l’église et au presbytère : 

correspondance (1821-1822). 

1821-1822 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 177/1 O 01 Service vicinal et atelier de charité : état financier des journées 

des ouvriers indigents employés à la réparation du chemin 

vicinal de Castellard à Auribeau, correspondance (1821). 

1821 


