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Description archivistique 

Référence 

FRAD004_E DEP 167. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de La Robine-sur-Galabre. 

Dates extrêmes 

1506-1848. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 1,2 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de La Robine-sur-Galabre (fonds). France, Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de La Robine-sur-Galabre ont toujours été 

conservées dans la mairie de la commune. Les inspections du fonds, menées assez 

régulièrement par les directeurs des Archives départementales depuis le début du XX
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. Il est toutefois important de noter qu’au cours du XIX
e
 siècle (et même 

auparavant) de nombreux documents ont disparu du fait de mauvais conditions de 

conservation, voire de l’absence pendant longtemps de bâtiment attitré pour la mairie (ce qui 

entrainait notamment des déménagements d’archives à chaque changement de maire ainsi que 

davantage de possibilités de pertes, de destructions involontaires, voire de vols). En 

conséquence, ce fonds tel qu’il existe aujourd’hui compte d’importantes lacunes, à la fois 

dans sa partie ancienne antérieure à la Révolution (aux Archives de Digne) et dans sa partie 

moderne postérieure à 1789 (encore majoritairement conservée à la mairie). 

Modalités d’entrée 

Le fonds de la commune de La Robine-sur-Galabre, tel qu’il se trouve aujourd’hui 

conservé aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, fut constitué en 1927 

lorsqu’eut lieu le dépôt des archives anciennes de la mairie (datant de l’Ancien Régime) ainsi 

que d’une petite quantité d’archives datant de la période révolutionnaire et impériale (1790-

1815). 
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Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de La Robine-sur-Galabre est composé presque entièrement 

d’archives anciennes de l’Ancien Régime auxquelles s’ajoute une petite liasse de documents 

datant de la Révolution au Premier Empire. L’ensemble s’étale chronologiquement entre le 

début du XVI
e
 siècle et les premières années du XIX

e
 siècle. 

On trouve dans ce fonds plusieurs cahiers de délibérations du conseil municipal des 

XVII
e
 et XVIII

e
 siècles, les livres terriers successifs du cadastre communal des XVII

e
 et XVIII

e
 

siècles, les cahiers de comptes des trésoriers communaux entre 1619 et 1788 et les pièces 

justificatives de la comptabilité financière de la communauté entre les XVI
e
 et XVIII

e
 siècles. 

Une place non négligeable est également laissée à ce qui concerne, pour la période antérieure 

à la Révolution, les biens communaux, les affaires militaires, les affaires religieuses, 

l’instruction publique, la santé publique, l’agriculture, ainsi que les procès et contentieux 

communaux. 

La partie moderne de ce fonds (postérieure à 1789) est très limitée. Elle n’est 

composée que de la liste électorale des habitants de La-Robine au début de la Seconde 

République en 1848 et d’une liasse de documents témoignant de l’administration de la 

communauté durant la Révolution et le Premier Empire entre 1790 et 1815.  

Cependant, en plus de cela il est important de mentionner que les plans du cadastre 

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

départementales. De plus, la collection des registres paroissiaux et d’état civil des actes de 

naissances, mariages et décès (de l’époque de l’Ancien Régime et de la période postérieure à 

la Révolution) se trouve quant à elle accessible en ligne depuis le site Internet des Archives 

départementales dans la série 3 E à partir de 1624 jusqu’à 1902. Les registres suivants de la 

série 3 E, non numérisés à ce jour et incluant les tables décennales, couvrent la période 

chronologique suivante jusqu’à 1942. Les registres les plus récents sont conservés à la mairie 

de La Robine-sur-Galabre. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 1,2 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 La Robine-sur-Galabre 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. 
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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 La Robine-sur-Galabre, sections A, B et C : Saint-

Vincent, le Château, l’Église (105 Fi 167/001 à 105 Fi 167/004, 1810). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 167/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1629, 1639-1648, 

1694-1739, 1779-1780. 

1629-1780 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 167/CC01-02  Cadastres d’Ancien Régime : livres terriers. 

1616-1734 

CC 01   1616, 1641, 1649, s.d. (XVII
e
 siècle). 

CC 02   1659, 1675, vers 1704, 1734. 

 

E DEP 167/CC03-04  Comptes des trésoriers de la communauté. 

1619-1788 

CC 03   1619-1678. 

CC 04   1679-1788. 

 

E DEP 167/CC05-09  Pièces justificatives des comptes. 

XVI
e
-XVIII

e
 siècles 

CC 05   XVI
e
-XVIII

e
 siècles. 

CC 06   XVI
e
-XVIII

e
 siècles. 

CC 07   XVI
e
-XVIII

e
 siècles. 

CC 08   XVI
e
-XVIII

e
 siècles. 

CC 09   XVI
e
-XVIII

e
 siècles. 

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

E DEP 167/DD 01 Biens communaux (1515-1807). 

1515-1807 

EE. Affaires militaires 

E DEP 167/EE 01 Transports, fournitures et logements militaires : correspondance 

(1629-1780). 

1629-1780 



12 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 167/FF 01 Procès, litiges et contentieux : pièces de procédures, pièces 

justificatives, correspondance (1566-1721). 

1566-1721 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 167/GG 01 Contagion : correspondance (1629). Instruction publique : 

correspondance (1651, 1692, 1772). Affaires religieuses : 

supplique adressée au parlement de Provence au sujet de la 

construction de l’église de La Robine (1506) ; correspondance 

(1628-1629, 1750). 

1506-1772 

HH. Agriculture, industrie, commerce 

E DEP 167/HH 01 Agriculture, grains, défrichements : correspondance (1614-

1771). 

1614-1771 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 167/A 01 Période révolutionnaire et impériale. – Administration de la 

commune, biens communaux, bois communaux, contributions, 

comptabilité financière, situation politique et militaire de la 

France : instructions officielles, circulaires, pièces justificatives 

correspondance (1790-1815). 

1790-1815 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 167/1 K 01 Élections législatives et présidentielles de 1848 : listes 

électorales. 

1848 

 


