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Description archivistique 

Référence 

FRAD004_E DEP 018. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Banon. 

Dates extrêmes 

1287-1978. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 4 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Provence. 

Historique de la conservation 

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

de la commune. Les inspections du fonds, menées 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. 

Modalités d’entrée 

Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de la commune de 

Banon tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. Le premier transfert s’est déroulé en 2002 et se composait à la fois des 

archives anciennes et modernes (antérieures et postérieures à 1789) de la mairie. Un 

complément de dépôt eut lieu par la suite en 2022 lorsque des documents publics appartenant 

à la commune et datant principalement de l’Ancien Régime et de la Révolution, furent 

retrouvés à l’occasion d’un versement d’archives privées. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Banon, composé pour l’essentiel d’archives anciennes et 

modernes, présente une quantité très importante de documents et de dossiers s’étalant 

chronologiquement entre la fin du XIII
e
 siècle et la seconde moitié du XX

e
 siècle. On peut les 
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résumer 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 du XVIII
e
 siècle, ainsi que des pièces 

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

à la gestion de la voirie et des travaux publics, ainsi qu’aux biens et bâtiments communaux. 

On trouve enfin les livres terriers et cadastres communaux successifs du XVIII
e
 siècle. Les 

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

Internet des Archives départementales. 

On peut intégrer dans la seconde catégorie, sur la population et la société communales, 

les documents relatifs à la police, la justice, l’armée et la santé publique. Une place 

conséquente est également laissée à tout ce qui concerne l’état civil, les recensements et 

dénombrements de population, l’agriculture communale, les affaires religieuses et, enfin, 

l’instruction et l’assistance publique. 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) est accessible en ligne, à partir de 1569 jusqu’en 1922, dans la 

série 3 E depuis le site Internet des Archives départementales. Il faut toutefois noter que le 

registre des actes paroissiaux classé à la cote E DEP 018/GG01, et contenant des actes de 

baptêmes, mariages et sépultures entre 1648 et 1663, ne fait pas partie de la collection 

numérisée et n’est donc accessible que dans ce fonds. Les registres suivants de la série 3 E, 

non numérisés à ce jour et incluant les tables décennales, vont jusqu’en 1942. Les registres les 

plus récents sont conservés à la mairie de Banon. 

Ce fonds contient enfin un certain nombre de documents remarquables d’un point de 

vue historique. En effet, on trouvé classés dans la série AA (les actes constitutifs et politiques 

de la commune sous l’Ancien Régime) une certaine quantité d’arrêts du roi et d’actes issus du 

gouvernement du royaume. On trouve également dans la série II (documents divers de 

l’Ancien Régime) un livre publié en 1771 dans lequel plus d’une trentaine de pages sur 

environ cinquante servent de transcription à un discours rédigé par un professeur d’éloquence 

de l’époque « sur le tort que fait aux provinces la fureur d’aller à Paris et d’y vivre ». Ensuite, 

dans la série A (les lois et actes du pouvoir central après 1789), on trouve classés plusieurs 

liasses de documents d’archives datant de la Révolution et du Premier Empire qui concernent 

aussi bien le gouvernement de la commune que l’actualité politique et militaire nationale 

durant ces années. Enfin, précisons que le document le plus ancien de ce fonds date de 1287. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 4 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 Banon 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, 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. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Banon, sections A, B, C, D, E et F : l’Adrech, le 

Plan, le Largue, les Plaines, le Dedauban, le Village (105 Fi 018/001 à 105 Fi 018/031, 1839). 

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] 

ALPHAND (Patrice), Les sociétés populaires dans les Basses-Alpes pendant la Révolution 

française, Travaux Universitaires, 1983. [8 00 541] 

ALPHAND (Patrice), « La Révolution dans les Basses-Alpes. Diffusion des idées. Les sociétés 

populaires », Annales de Haute-Provence, n° 307, p. 288-350, 1989. [Per 061] 

ANDREANI (Roland), LEULLIEZ (Marianne), De la Révolution au coup d’État (1848-1851) : 

les répercussions des évènements parisiens entre Alpes et Pyrénées. Actes du colloque des 18 

et 19 septembre 1998, Montpellier, Université de Montpellier III, 1999. [Doc 01 376] 

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] 
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (Service éducatif), La Haute-

Provence à travers les cahiers de doléances (1789), Digne-les-Bains, Archives 

départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 1996. [Per 1102] 

BIANCO (Pierre), Une haute terre provençale, le pays de Banon et de Lure : cinq siècles 

d'histoire. Économie, démographie, vie sociale, vie religieuse, 2009. [BR 03 020] 

CHAUMONT GORIUS (Sylvie), BLANC (Roger), Lou banoun mai qu'es acco ?, Manosque, 

Carnet de Provence, 1996. [Doc 00 475 ; 00 045] 

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 

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] 

ISNARDY (Léon), Monographie de Banon, Forcalquier, Imprimerie Testaniére, 1921. [8 01 

986] 

LACROIX (Jean-Bernard), « La révolution dans les Basses-Alpes. Administration et politique. 

Naissance du département », Annales de Haute-Provence, n° 307, p. 106-140, 1989. [Per 061] 
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Antoine Clément », Chroniques de Haute-Provence, n° 357, p. 90-107, 2006. [Per 061] 

MABILLE (Philippe), Les moulins à eau du Pays de Banon, patrimoine aujourd’hui disparu ou 

à l’abandon, 2016. [BR 03 031] 

MARTEL (Pierre), Explorations spéléologiques sur le plateau de Saint-Christol et la montagne 

de Lure, Annales de spéléologie, 1952. [8 01 732] 

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

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

RAMBAUD (Jean), La Provence insurgée. Frédéric Arnaud, 1851, Marseille, Édition Autre 
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STOUFF (Louis), Peuplement, économie et société de quelques villages de la montagne de 
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Archives antérieures à 1789 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 018/AA 01 Perception des droits de contrôle des actes de notaires, écritures 

sous seing privé, petit scel des actes de justice et insinuations 

laïques dans la province : nouveaux règlements (1715, 1720). 

Hypothèques : édit royal portant création de conservateurs des 

Hypothèques sur les immeubles réels et fictifs, et abrogation des 

décrets volontaires (1771). Droits sur les papiers et parchemins 

timbrés : lettres patentes du roi (1780). Extraits de l’instruction 

sur la comptabilité des États du roi, des domaines et des bois 

(1781). Paiement des droits de centième denier : arrêt du conseil 

d’État du roi (1782). 

1715-1782 

E DEP 018/AA 02 Instruction royale pour la levée des droits des insinuations 

laïques (1706) 
1
. 

  NON COMMUNICABLE 

1706 

BB. Administration communale 

E DEP 018/BB 01 Délibérations de la communauté : quatre cahiers (1714-1715, 

1751-1756, 1765-1772, 1786-1790) ; extraits de délibérations 

(1721, 1761, 1762). 

1714-1790 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 018/CC 01-04 Cadastre : livres des propriétés immobilières et foncières, avec 

répertoire alphabétique des propriétaires (XVIII
e
 siècle). 

1703-1790 

CC 01  Lettres A-H : folios 1-423. 

CC 02  Lettres I-V : folios 424-927. 

CC 03  Lettres A-I : folios 1-445. 

CC 04  Lettres L-V : folios 446-851. 

E DEP 018/CC 05 Cadastre d’Ancien Régime : livre terrier (XVIII
e
 siècle). 

Allivrement individuel : extrait de cadastre (s.d., vers 1786). 

                                                 
1 En mauvais état. 
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Confection du cadastre : délibération servant d’estimation de la 

valeur des terres (1700). 

XVIII
e
 siècle 

E DEP 018/CC 06 Finances communales : comptes des trésoriers de la 

communauté (années 1719, 1739-1740, 1745-1746, 1748-1749, 

1751-1754, 1765, 1767-1768, 1770, 1778, 1780, 1783, 1787) ; 

pièces justificatives des comptes (1707-1788). 

1707-1788 

E DEP 018/CC 07 Cazarnets de la communauté : années 1716, 1752-1754, 1764, 

1779, 1784. Feuilles de calcul du cazarnet (1760). 

1716-1784 

E DEP 018/CC 08 Dettes de la communauté : registre de « réduction des 

obligations et actes de vente des pensions perpétuelles faites par 

la communauté du lieu de Banon à feu messire Eymar de 

Simiane » (1609) ; supplique de maitre Lauge Eymar, procureur 

de Forcalquier sur les dettes de la communauté de Banon envers 

mademoiselle de Paillier, veuve du sieur Romany (1691) ; acte 

de recouvrement des options procédant des dettes de la 

communauté (1726) ; état général des dettes de la communauté, 

dressé par les consuls de Banon (s.d., seconde moitié du XVIII
e
 

siècle). État général de la situation de la communauté de Banon : 

enquête (1745). 

1609-1745 

E DEP 018/CC 09 Imposition : états et rôles de capitation (années 1738, 1746-

1754, 1761, 1765-1766, 1772) ; cahiers, comptes et relevés des 

arrérages des tailles et de la capitation (1713-1719, 1746-1754, 

1772) ; actes de saisies pour non paiement des tailles (1746-

1752, 1782) ; notification de la somme due par la communauté 

de Banon suite à la répartition de la capitation entre les 

communautés du Corps des Vigueries (années 1776-1777). 

1713-1782 

E DEP 018/CC 10 Levée des tasques : cahiers de la levée (seconde moitié du XVII
e
 

siècle, 1668, 1720). Rachat du droit de tasque : mémoire, 

correspondance (1776). Droits de latte et d’inquant : mémoire 

d’information règlementaire (1775) ; régie, pièces justificatives, 

correspondance (1775-1780). Dîme : rôles des sacs (1752-

1767) ; récapitulatifs des agneaux (1758-1760, 1768). Francs 

fiefs : états des sommes dues par le curé vicaire de Banon 

(1737). 

1668-1780 

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

E DEP 018/DD 01 « Transaction entre le seigneur de Banon et la communauté 

dudit lieu qui règle le droit du dit seigneur et des dits habitants 

sur le deffans de Tourtoul » (parchemin, 1287). 
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1287 

E DEP 018/DD 02 Transaction relative aux propriétés communales (parchemin, 

1422). 

1422 

E DEP 018/DD 03 « Compromis » et sentence arbitrale relative aux limites des 

terroirs de Banon, Saumane, l’Hospitalet, Lardiers (parchemin, 

10 septembre 1534). 

1534 

E DEP 018/DD 04 Pâturages communaux : cahier d’enquête (1554). État des 

réparations faits par la dame de Banon au château, au 

pigeonnier, à la bastide de Combe de Vans et dans d’autres 

endroits (1718) ; état de l’allivrement de la taille payée par ladite 

dame annuellement (1718-1741). Maison curiale, mauvais état : 

lettre à Jean-Joseph Arnaud, prêtre curé du lieu de Banon 

(1750). Cabarets : actes et notifications de contraventions pour 

ouvertures tardives (1757-1785). Boucherie : bail de location 

(1768). Église paroissiale : devis de réparations « à faire pour la 

solidité et l’embellissement de l’église paroissiale du lieu de 

Banon » (1774). Réparation de la vieille fontaine du village : 

acte royal, récapitulatifs des journées de travail, comptes de 

dépenses, correspondance (1780). 

1554-1785 

EE. Affaires militaires 

E DEP 018/EE 01 Milice : ordonnance royale « pour le remplacement de la moitié 

de la Milice congédiée » (1729) ; tableau de la levée des 

miliciens dans la communauté de Banon (1768) ; reçus 

financiers pour fournitures militaires (1746, 1755) ; résumé du 

chemin qu’emprunteront cinquante hommes de la milice de 

Provence « pour aller en Italie joindre le premier bataillon du 

régiment d’infanterie de Vandome » (1704) ; correspondance 

(1745-1776). Ravitaillement militaire de l’armée du Piémont : 

correspondance (1745). Déserteurs amnistiés : correspondance 

(1756). 

1704-1776 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 018/FF 01 Procédures successorales : extraits des registres du greffe du lieu 

de Banon (XVIII
e
 siècle). Recouvrement de créances dues par le 

négociant André Aubert de Redortiers à Jean-Baptiste Romany : 

reconnaissance de dettes, exploits d’huissiers, saisies (1705-

1760). Évènements de 1648 à Banon, procès contre Jean 

Polhier, condamné à mort, et les sieurs Reynaud : pièces de 

procédures, pièces justificatives, correspondance (1648-1654). 

« Crime de prostitution, débauche, maquerellage, stupre et 
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avortement » : extrait des registres du greffe de Banon (1722). 

Procès criminel de M. de Seguiran, avocat général au Parlement 

de Provence : recueil de pièces (1718). Procès au lieu de Banon : 

recueils de mémoires, précis, répliques et discours (1766, 1767, 

1772, 1773, 1787). 

1648-1787 

E DEP 018/FF 02 Procès, litiges et contentieux : pièces de procédures, pièces 

justificatives, correspondance (1594-1771). 

1594-1771 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 018/GG 01 État civil : cahier des actes paroissiaux (1648-1663) ; cahier des 

sépultures (1664-1670) ; certificats de décès (1692, 1697) ; 

déclaration de grossesse (1731). Culte et religion : registre des 

actes de l’assemblée générale du Clergé de France sur la religion 

(1765) ; promesse pour le service du culte à Notre-Dame des 

Auges (1649) ; demande d’érection de la succursale de Largue et 

d’un prêtre (1729) ; fables, textes de dévotion et d’enseignement 

religieux (s.d.). Assistance publique : certificat de placement 

d’un « enfant naturel » (1774) ; état des bâtards à Banon (1775) ; 

attestation du curé de la paroisse du bon traitement d’une fille 

nouveau-née (1776). Héritages et successions : testaments, 

inventaires et procès-verbaux de partage de biens délaissés 

(1611, 1700-1752). 

1648-1776 

HH. Agriculture, industrie, commerce 

E DEP 018/HH 01 Ressources agricoles et industrielles de la commune : enquête 

(1789). 

1789 

II. Documents divers 

E DEP 018/II 01 Discours par M. Sabatier, professeur d’éloquence au collège de 

Tournon « sur le tort que fait aux provinces la fureur d’aller à 

Paris et d’y vivre » et « sur la nécessité d’unir la musique au 

Gouvernement » (1771). Résumé des grands événements et des 

principaux règnes royaux de l’histoire de France (s.d., après la 

seconde moitié du XVII
e
 siècle). 

XVII
e
 siècle-1771 
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Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 018/A 01 Période révolutionnaire et impériale. – États généraux : 

délibérations de la ville, comté et viguerie de Forcalquier (25 

octobre 1788) ; procès-verbal de l’assemblée des trois ordres de 

la ville d’Aix (29 décembre 1788). Actes du pouvoir central : 

texte de loi sur l’administration forestière (1791) ; répertoire des 

lois (mai, juin et juillet 1792). Directoire exécutif : proclamation 

sur la loi relative à l’emprunt d’Angleterre (an VI). Ministère de 

la Justice : promulgation de la loi relative aux droits 

d’hypothèque (an VII). Ministère de la Guerre et affaires 

militaires : instructions officielles (ans V-VII) ; règlement relatif 

aux étapes et convois (an VI). Ministère des Finances et 

trésorerie nationale : compte présenté au directoire exécutif par 

le ministre de la Justice pour les dépenses de son département 

(an V) ; compte-rendu de la commission de surveillance de la 

trésorerie nationale (an V) ; adresses aux administrations 

départementales et municipales (ans VI-VII) ; rapport fait au 

nom de la trésorerie nationale (an VI) ; instruction relative à 

l’apurement des comptes (an VII) ; circulaire relative à la 

monnaie (an XII) ; décret impérial relatif à la monnaie (an XII) ; 

circulaire relative à l’enregistrement (an XIII) ; cahier destiné au 

Premier Consul Bonaparte sur le « meilleur mode de 

contribution » (s.d., vers 1799-1804). Ministère de l’Intérieur : 

compte-rendu de l’activité de l’administration du ministère de 

l’Intérieur (an IV) ; instruction pour un deuil national rendant 

hommage aux envoyés du Directoire assassinés à Rastadt 

(an VII). 

1788-an XIII 

E DEP 018/A 02 Période révolutionnaire et impériale. – Cahier portant 

« distances en lieues de poste de Digne, comme centre aux 

différentes villes, bourgs et hameaux du département des 

Basses-Alpes » (an V). Levée des troupes : proclamation (an 

VIII) ; circulaires préfectorales (ans XII-XIII). Actualités des 

guerres de la République : extrait des bulletins de l’armée du 

Danube (an VIII). Prohibition des chèvres : règlements 

préfectoraux (ans X-XI). Défrichements : arrêté préfectoral (an 

XI). Usurpation de biens communaux : arrêté préfectoral (an 

XI). Police de la chasse : arrêtés préfectoraux (an XI, an XIII). 

Célébration de l’anniversaire du premier vendémiaire : arrêté 

préfectoral (an XII). Vendanges : arrêté préfectoral (an XII). 

Aides militaires aux soldats blessés : circulaire préfectorale (an 

XII). Bois communaux : arrêté préfectoral (an XII). Passeports : 

circulaire préfectorale (an XII). 

Ans V-XIII 
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E DEP 018/A 03 Période révolutionnaire et impériale. – Actes du pouvoir central, 

gouvernement de la commune, biens nationaux et actualités 

politiques et militaires de la France : transcription des lettres 

pour la formation du département des Basses-Alpes et districts 

(1790) ; relevé de la levée de la dîme de Banon (1790) ; cahier 

des ventes de grain de la dîme de Banon (1790) ; rôle des 

pauvres pour la distribution du blé (1790) ; mémoire 

d’arrentement d’un moulin à Banon (1792) ; « mémoire 

instructif pour le citoyen Joseph Beaudin […] détenu en vertu 

d’un mandat d’arrêt décerné par le juge de paix du canton de 

Toulon le 27 ventôse de l’an IV 
2
 ; tableau de la valeur 

approchée des nouvelles mesures comparativement aux 

anciennes (s.d., vers 1800) ; délibérations municipales, arrêtés, 

circulaires et correspondance (1790-an XIII). 

1790-an XIII 

B. Actes de l’administration départementale 

E DEP 018/B 01 Administration centrale du département. – Arrêtés (an V, an 

VII). Registres et tables alphabétiques de l’état civil, aux 

contributions et taxes, aux subsistances, à la conscription, aux 

pensions dues aux « familles des défenseurs de la patrie », aux 

budgets communaux : circulaires (ans VI-VII). Avis relatif aux 

barrières à établir dans le département (an VII). « Cahier des 

charges, clauses et conditions pour la vente du Domaine 

national » : formulaire arrêté par le directeur de la régie de 

l’Enregistrement et des Domaines, approuvé par les 

administrateurs du Département (an VII). 

An V-an VII 

C. Bibliothèque administrative 

E DEP 018/C 01 Le Courrier d’Avignon : édition des 28 et 30 mai 1793 ; texte de 

dénonciation par « la dame veuve Le Blanc, propriétaire du 

Courrier d’Avignon contre le sieur Tournal, son rédacteur et son 

fondé de pouvoir » (s.d., début des années 1790). Fragment de 

journal inconnu 
3
 (s.d., époque du Consulat vers 1799-1804). 

Journal de l’Empire : édition du 13 mai 1813. Première 

                                                 
2
 Cahier de 118 pages, extrait final p. 117-118 : « Le pardon des injures est le plus beau spectacle que l’Homme 

puisse présenter à la nature quand le repentir l’accompagne. L’Être suprême nous en a donné la leçon et 

l’exemple. Mais le repentir, ce sentiment qui régénère les âmes dégradées et leur rend leur première excellence, 

exige des restes d’honneur et de vertu ; tous les germes en sont détruits dans les cœurs gangrénés de mes 

persécuteurs. Mais si nous étions destinés à gémir de nouveau sous le joug de la terreur ; si les temps de 

l’anarchie devaient revenir ; si nous devions revoir encore ces jours de désolation où la vertu était un crime et le 

crime une vertu, où les dénonciateurs, les témoins, les juges et les bourreaux se faisaient un trophée du sang et 

des dépouilles de tant d’innocentes victimes qui ont péri sur les échafauds ; dans ce cas je n’aurais que ce seul 

mot à dire. Ce n’est point à ce prix que je veux être républicain, j’en laisse toute la gloire à mes délateurs. Qu’on 

me ramène aux carrières. » 
3
 À noter : présence d’un texte intitulé « Suite et fin des considérations sur les Juifs ». 
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Restauration : texte des dispositions du Congrès de Vienne 

(1814). Journal des maires et des habitants des campagnes : 

édition du 6 avril 1816. Journal des Débats : discours du Garde 

des Sceaux à la Chambre des députés (1819). Bulletin de la 

République : publications du ministère de l’Intérieur (1848). 

1793-1848 

D. Administration générale de la commune 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 018/3 D 01 « Inventaire des objets mobiliers en évidence dans la salle de la 

mairie de Banon fait le onze octobre 1870 à l'installation de la 

commission municipale provisoire de Banon » : un feuillet 

(1870). 

1870 

4 D. Contentieux 

E DEP 018/4 D 01 Procès, contentieux et litiges : mémoire du maire d’Avignon 

contre « le sieur Jules-Barthélémi Blaze, sans profession, 

domicilié à Cavaillon, se disant acquéreur du domaine de la 

Condamine » (s.d., début du XIX
e
 siècle) ; « précis pour le sieur 

Joseph-Charles Megi, propriétaire, appelant de jugement rendu 

par le Tribunal de première instance de Sisteron le 12 août 1816, 

contre monsieur Louis-Jacques-Antoine-Barthelemi de Saizieu, 

chevalier, intimé » sur la question de la propriété d’un troupeau 

de moutons (1817). 

XIX
e
 siècle 

E. État civil 

E DEP 018/E 01 Mariages : extraits de registres et tables alphabétiques (and VII-

VIII [doublons de registres conservés en mairie, le cahier de l'an 

VII est broché dans le « placard » de la « Loi additionnelle à 

celle concernant le Brûlement des Titres de Noblesse existant 

dans les dépôts publics, 24 juin 1792 »]) ; attestation de ban de 

mariage (1839). Naissances : extraits de registre (1775, 1777). 

Décès : extrait de registre (an VIII) ; inventaire domestique des 

effets mobiliers délaissés par feu Pierre Antoine Bec (1792). 

Liste des registres de l’état civil déposés par les paroisses en 

mairie à partir de 1793 : « mémoire des registres qui ont été 

remis » (an VII). 

1775-1839 

E DEP 018/E 02 Tableaux de listes des naissances, mariages, divorces et décès 

survenus dans la commune (années 1902-1906). 

1902-1906 
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F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 018/1 F 01 Mouvements de la population : tableaux récapitulatifs des 

mariages, naissances, décès (années 1837-1838, 1840-1858, 

1860-1861, 1863-1880, 1883-1885, 1887-1888, 1892-1895). 

1837-1895 

E DEP 018/1 F 02 Dénombrements : état nominatif des citoyens actifs de la 

communauté de Banon (1790) ; états récapitulatifs et listes 

nominatives (années 1810, 1818-1826, 1836, 1856, 1896, 1901, 

1906, 1911, 1918, 1921, 1931) ; « Rôle pour le recensement de 

la population et du gros bétail » (1831) ; « cahier pour servir au 

recensement des habitants de Banon pour établir l’état de la 

population de la commune, ainsi qu’au recensement des chèvres 

et bêtes de somme pour dresser le rôle de dépaissance de 

1836 » ; récapitulatifs des bordereaux de maisons par quartier 

(1901, 1906, 1911) ; tableaux statistiques (1876, 1881) ; extrait 

des instructions ministérielles (1911) ; circulaire préfectorale (an 

XII). 

1790-1931 

E DEP 018/1 F 03 Recensements : avis du ministre de l’Intérieur annonçant le 

recensement (affiche, 1962) ; instructions aux maires et aux 

agents recenseurs (1954, 1962) ; liste nominative des habitants 

de la commune, bulletins individuels (1962). 

1954-1962 

2 F. Commerce et industrie 

E DEP 018/2 F 01 Alimentation en bois de chauffage de la fabrique de tuiles et de 

malons : délibération municipale (an VI). 

An VI 

3 F. Agriculture 

E DEP 018/3 F 01 Enquête sur les récoltes de l’arrondissement de Forcalquier : 

lettre circulaire du commissaire du directoire exécutif du 

Département portant indication de quantité pour le canton de 

Banon (1 double feuille, an VII). 

An VII 

E DEP 018/3 F 02 Statistiques de l’agriculture et du bétail : questionnaires (1900-

1922, 1924-1927, 1930, 1933-1941) ; tableaux de dépouillement 

cantonal (1910, 1912-1913, 1916-1923, 1925-1926, 1928, 1930, 

1932, 1934) ; tableau synoptique des réponses par commune 

dans le canton (1892) ; registres des cultures (1905-1906, 1920, 

1922, 1924-1927, 1934, 1942) ; bulletins de déclaration par 

exploitant (année 1942). Récoltes en céréales : états 

récapitulatifs de la commune (1901-1905, 1942, 1947, 1952). 

Ensemencements et récoltes de blé : état récapitulatif de la 
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commune (1934-1936) ; registres des déclarations par exploitant 

(1936-1938). Production viticole : récapitulatifs de la commune 

(1952, 1956). Sériciculture : états nominatifs des bénéficiaires 

de primes (1922, 1925-1926, 1928). 

1892-1956 

E DEP 018/3 F 03 Animaux de ferme et cheptel destiné à la vente : recensement 

des porcs (an II) ; déclarations par exploitant (1918) ; 

récapitulatif de la commune (s.d.) ; liste nominative des éleveurs 

d'ovins (1952). 

An II-1952 

E DEP 018/3 F 04 Calamités agricoles : talons de récépissés de déclarations de 

perte par exploitant (1938). 

1938 

4 F. Subsistances 

E DEP 018/4 F 01 Prix courant des denrées et du loyer des chevaux et voitures à la 

journée dans le canton de Banon : déclaration (an V). Taxe du 

pain et police de la boulangerie : arrêtés municipaux de fixation 

du prix du pain (1878, 1879). 

An V-1879 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 018/6 F 01 Étude Palhiesc : avis de liquidation (an II). Mise en capital sur 

assignats : acte notarié (an III). Estimation des biens de l’émigré 

Joseph Silvestre (an III). 

An II-an III 

E DEP 018/6 F 02 Restriction à la consommation. – Carte individuelle 

d'alimentation (1918). Essence : fiches individuelles de 

consommation mensuelle (1939-1940). Œuvre de la Croix-

Rouge américaine : listes d'enfants destinataires de distribution 

de lait et de layettes, cartes de titulaires (1941). Distribution de 

pétrole lampant : circulaires préfectorales, liste de bénéficiaires 

(1940-1941). Comptabilité de stocks de pommes de terre et 

d'animaux de ferme : cahier (1941). Distribution d’huile et de 

graisse agricoles : liste de bénéficiaires (1942). Horticulture : 

circulaire préfectorale relative aux cartes de jardinage, demandes 

individuelles d’attribution, spécimens (1942). Demandes de 

bons d’achat de vêtements et d’articles textiles ou de 

chaussures : formulaires nominatifs (1944). Répartition de 

monnaie-matière aux agriculteurs : liste des bénéficiaires 

(1946) 
4
. 

1918-1946 

7 F. Travail 

E DEP 018/7 F 01 Livret d’ouvrier (1897). 

                                                 
4
 À noter : trois billets de 5, 10 et 20 francs (1939, 1942). 
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1897 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 018/1 G 01 Imposition. – Dixième : mémoire des grains (1790). Contri-

bution foncière : rôle et matrice de rôle (an V, an XI) ; livre des 

mutations (an VII). Répartition de l’impôt : journal de La 

Rochegiron (an XI) ; état nominatif et récapitulatif pour toutes 

les communautés du canton (an XIII). Contributions foncière, 

des portes et fenêtres, personnelle-mobilière, des patentes : état 

récapitulatif pour la commune (2 feuilles, an XIII). Patentes : 

états communaux et cantonaux (an XIV). Nomination des 

répartiteurs : propositions du maire (an XI). Listes des individus 

les plus imposés de la commune (1807). 

1790-1807 

E DEP 018/1 G 02 Imposition. – Contribution foncière : état nominatif des remises 

ou modérations (1808). Contribution des portes et fenêtres : 

matrice de rôle (1809). Contribution personnelle-mobilière : 

matrice de rôle (1819). Contributions foncière, des portes et 

fenêtres, personnelle-mobilière : mandement général (1846) ; 

matrices générales (1891-1894, 1904-1907). Anciennes 

contributions directes et taxes assimilées : matrice générale 

(copie, 1931-1935). 

1808-1935 

E DEP 018/1 G 03 Matrice des propriétés bâties à Redortiers (1910, copie). 

1910 

E DEP 018/1 G 04 Taxe des prestations vicinales : états-matrices (années 1827, 

1832) ; rôles d'imposition (années 1827, 1865-1898, 1903-

1915) ; états des taxes irrécouvrables (1863-1864). 

1827-1915 

E DEP 018/1 G 05 Taxe municipale sur les chiens : rôles d'imposition (années 

1865-1898, 1903-1912). 

1865-1912 

E DEP 018/1 G 06 Exonération de taxe à la production des blés : listes nominatives 

des familles ayant souscrit la déclaration nécessaire (1935). 

1935 

E DEP 018/1 G 07 Possession de véhicule : circulaire préfectorale, listes 

nominatives, déclarations individuelles (1941). 

1941 
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3 G. Rapports de la commune avec les diverses administrations d’un point de vue 

financier 

E DEP 018/3 G 01 Licence des débitants de tabac : avis du directeur des Droits 

réunis (an XIII). 

An XIII 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 018/1 H 01 Conscription : état numérique récapitulatif du nombre de 

conscrits requis par les différentes communes (1803) ; listes 

nominatives de recensement (an XII, 1813-1814). Dispense de 

service : certificat (an XII). Condamnation des déserteurs : 

extraits des registres des greffes des tribunaux de première 

instance des arrondissements de Digne, Forcalquier, Castellane, 

Sisteron (affiches, an XII). Recensement des classes : tableaux 

nominatifs (1816-1817). Tirage au sort : listes cantonales (1816-

1817) ; liste communale (1817). Contingent cantonal des 

classes : bulletins de publication (classes 1816-1817). Conseil de 

révision des classes : listes d'émargement (classes 1812, 1816-

1817). 

1803-1817 

E DEP 018/1 H 02 Conscription : arrêté préfectoral de recrutement (affiche, 1820). 

Recensement des classes : tableaux nominatifs (années 1818-

1834, 1836-1838, 1862-1899). Tirage au sort : listes cantonales 

(1822, 1824, 1828, 1829, 1834). Contingent cantonal des 

classes : bulletins de publication (1818-1819, 1821-1822). 

Conseils de révision des classes : listes d'émargement (1818, 

1821-1822, 1824, 1829, 1853). Recensement des classes 1855-

1866 appelées à faire partie de l’armée territoriale : tableau 

nominatif (1874). Chasseurs à pied : livret militaire (1842). 

Marine royale : certificat de libération provisoire (1846). 

1818-1899 

E DEP 018/1 H 03 Recensement des classes : tableaux nominatifs (années 1900-

1902, 1904-1911, 1926-1928, 1930-1935). Dispense de service : 

dossier de réformé (1913). Société mixte de tir « L’Avenir » : 

deux cahiers de statuts, liste des adhérents (1909) ; résultats de 

concours (1912) ; correspondance (1912-1913). 

1900-1935 

2 H. Administration militaire 

E DEP 018/2 H 01 Recensement des chevaux, juments, mulets, mules, véhicules 

hippomobiles, véhicules automobiles, motocyclettes : registres 

de déclaration, listes des équidés ayant atteint l’âge de la 

réquisition, tableaux de classement et de réquisition, registres 
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uniques de déclaration et de classement ou non classement, 

listes de propriétaires (1875-1921). 

1875-1921 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 018/3 H 01 Garde nationale de Banon. – Suspension : ordonnance royale 

(1831). Effectifs : états et tableaux nominatifs, communaux et 

cantonaux d’après le registre matricule (1832-1834, 1843, 1848-

1849) ; « tableau de recensement des français âgés de 20 à 60 

ans domiciliés dans la commune de Banon, appelés à faire partie 

de la Garde nationale » (s.d.) ; tableau nominatif de recensement 

des classes appelées à servir dans la garde nationale mobile 

(1868) ; tableau nominatif de recensement de la garde nationale 

sédentaire (1870). Inspection des armes : feuilles d’appel (1836-

1851). Conseil de discipline : tableau des citations à comparaître 

(1870) ; registre-minutes des jugements (1870). 

1831-1870 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 018/4 H 01 Cartes de réfugiés mosans (1940). Dépôt des armes par les 

particuliers (1940). 

1940 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 018/1 I 01 Cérémonie civique à Revest-les-Brousses : compte rendu (an 

VI). Foire-exposition à Manosque : programme (1950). 

An VI-1950 

E DEP 018/1 I 02 Port d’arme de chasse : permis nominatif (1841). 

1841 

E DEP 018/1 I 03 Débits de boisson. – Ouverture : arrêtés préfectoraux (1876-

1877) ; déclarations individuelles (1920). Autorisation de 

gérance : arrêtés préfectoraux (1862, 1878). Autorisation de 

fermeture tardive : arrêtés préfectoraux (1886-1887). 

1862-1887 

2 I. Police générale 

E DEP 018/2 I 01 Application de la loi du 3 brumaire an IV, relative à 

l’incompatibilité de fonctions municipales avec l’état de parent 

d’émigré : déclarations individuelles d’agents en fonction 

extraites du registre de l’administration municipale (an VI). 

An VI 
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E DEP 018/2 I 02 Contrôle de la circulation des personnes : souches de passeports 

pour l’intérieur (an XI-1807, 1840-1876) ; passeports pour 

l’étranger (1865-1869). 

An XI-1876 

E DEP 018/2 I 03 Population étrangère. – Fiches de résidents temporaires ou 

privilégiés avec photographies (1948-1959). Demandes de cartes 

d’identité : registre d’enregistrement des dossiers (1954-1961). 

Visas d’arrivée et de départ : deux registres 
5
 (1948-1962). 

1948-1962 

E DEP 018/2 I 04 Police du roulage : ordonnance royale portant réduction 

d’amende à titre individuel (1844). 

1844 

E DEP 018/2 I 05 Association amicale des chasseurs Banonais : statuts (trois 

exemplaires, s.d., vers 1928). 

1928 

3 I. Justice 

E DEP 018/3 I 01 Modification de curatelle : procès-verbal « extrait [copié] de la 

liasse des greffes de la justice de paix du canton de Banon » (an 

IV). Crime de port d’arme illégal et chasse avec fusil : jugement 

(1817). Comptes rendus d’audiences : un cahier (1864-1867). 

Avertissement nominatif pour ivresse publique : invitation à 

comparaître (1901). 

An IV-1901 

E DEP 018/3 I 02 Jury et jurés : collège électoral pour le département des Basses-

Alpes (1831-1832) ; états nominatifs et listes nominatives pour 

le canton de Banon (1839, 1841, 1873-1904). 

1831-1904 

E DEP 018/3 I 03 Ventes aux enchères : cahier des adjudications (1848-1851). 

1848-1851 

4 I. Répression 

E DEP 018/4 I 01 Condamnés politiques internés ou en surveillance dans le canton 

de Banon : état nominatif (s.d., après 1852). 

1852 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 018/5 I 01 Médecine préventive. – Docteurs, officiers de santé, sages- 

femmes autorisés à pratiquer la vaccination dans le canton : 

listes nominatives (1846-1848). Vaccinations effectives, rappels 

de vaccinations, ajournements de vaccinations : listes 

nominatives, relevés récapitulatifs (1905-1918). 

1846-1918 

                                                 
5
 On note le passage de nombreux bûcherons. 
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K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 018/1 K 01 Listes électorales, listes d’émargement des votants (1839-

1949) ; registre des réclamations (1896-1914) ; copie de la liste 

des électeurs de la commune de Simiane (1848). 

1839-1949 

E DEP 018/1 K 02 Élections générales : « instructions du gouvernement provisoire 

pour l’exécution du décret du 5 mars 1848 relatif aux élections 

générales » (extrait du Moniteur universel du 10 mars 1848, mis 

en affiche). Élections législatives : procès-verbaux des 

opérations électorales (années 1910, 1914, 1936) ; listes de 

candidats (1936, 21 octobre 1945, 10 novembre 1946). 

Désignation des délégués pour les élections sénatoriales : procès 

verbal des opérations électorales (1910). Désignation de 

délégués pour l’élection du Conseil de la République : bulletins 

de candidature, liste des candidats de « l’Union républicaine et 

résistante » (24 novembre 1946). 

1848-1946 

E DEP 018/1 K 03 Élections au conseil général et aux conseils d’arrondissements : 

procès-verbaux des opérations électorales (années 1901, 1907, 

1910, 1925, 1928, 1934, 1937). 

1901-1937 

E DEP 018/1 K 04 Élections municipales, votants : liste de notabilité (an IX). 

Élections des conseillers municipaux : procès-verbaux des 

opérations électorales (années 1843, 1846, 1896-1897, 1907-

1908, 1910, 1925, 1935, 1947). Annulation d’élection : arrêté 

préfectoral (1888). Remplacement de conseillers : arrêtés 

préfectoraux (1887, 1889). Publicité des dépenses de campagne : 

acte de notification d'un arrêté préfectoral (1888). Désignation 

du maire et de son adjoint (années 1907-1908, 1910, 1925, 

1947). Liste de candidats (19 octobre 1947). 

An IX-1947 

E DEP 018/1 K 05 Élections à la chambre de commerce de Digne et au tribunal de 

commerce de Manosque : listes des électeurs (1884-1890, 1892, 

1912-1913, 1921, 1925-1926, 1928, 1932, 1934, 1958) ; procès-

verbaux des opérations électorales, listes de candidats (1884-

1888, 1893, 1896, 1912, 1921, 1933-1935, 1958). 

1884-1958 

E DEP 018/1 K 06 Élections à la chambre départementale d’agriculture : listes des 

électeurs (1925-1926). 

1925-1926 

E DEP 018/1 K 07 Élections au conseil d'administration de la caisse départementale 

de sécurité sociale : liste de candidats (1950). 

1950 
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E DEP 018/1 K 08 Période révolutionnaire et impériale : registre des votants (an 

XI) ; liste générale des ayant-droit à voter dans les sections 

cantonales de Banon, Simiane et La Rochegiron (1806) ; listes 

des citoyens les plus âgés et les plus imposés dans le canton de 

Banon (1806-1807, 1812) ; scrutins pour la nomination des 

candidats  aux fonctions de juge de paix et de juge de paix 

suppléant (1807) ; instruction officielle du ministère de 

l’Intérieur pour les présidents des assemblées de canton (1811). 

An XI-1812 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 018/2 K 01 Garde champêtre : arrêté préfectoral de révocation (1879). 

1879 

E DEP 018/2 K 02 Habillement des personnels : courrier émanant du fournisseur 

(1977). 

1977 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 018/1 L 01 Comptes communaux (1790-1818). 

1790-1818 

E DEP 018/1 L 02 Budgets communaux annuels : années 1808-1809, 1811, 1840-

1862, 1864-1884, 1900, 1902-1903, 1905, 1908-1912, 1914-

1915, 1942-1956. Comptes de gestion : années 1824-1827, 

1829-1835, 1839, 1894-1899, 1902-1910, 1913-1924. États de 

situation financière : années 1839-1842, 1844, 1847-1850, 1853-

1854. Comptes administratifs financiers : années 1838-1859, 

1889, 1898-1900, 1911-1912, 1915, 1941-1942, 1944-1956. 

1808-1956 

E DEP 018/1 L 03 Cahiers des mandats délivrés (1899-1902, 1904-1906, 1943-

1944, 1945-1947). Livres de détail des recettes et dépenses 

(1909-1949). 

1899-1949 

2 L. Revenus et charges de la commune 

E DEP 018/2 L 01 Emprunts communaux : acte d’engagement (1878) ; extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal (1952). 

1878-1952 

E DEP 018/2 L 02 Dons et legs. – Domaine du Grand Gubian, propriété des bois 

déjà coupés lors du legs : correspondance (1826). Acceptation 

d'un legs destiné à l’achat d’un terrain pour l’aménagement 

d’une place publique : ordonnance royale portant autorisation 

(1833). 

1826-1833 
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E DEP 018/2 L 03 Revenus de biens communaux. – Usage de la fontaine : état 

nominatif des cotisations non payées (1808). Droit de bûcherage 

sur les habitants de Montsalier : état nominatif des taxes payées 

pour la prise de bois sur le défens (1814-1815). 

1808-1815 

E DEP 018/2 L 04 Fermage. – Pesage et mesurage : cahier des charges (1840) ; 

procès-verbaux d’adjudications (1838-1885). Droits de place : 

cahier des charges (1823) ; procès-verbaux d’adjudication 

(1866-1893). Mise à ferme pour les deux types de droits 

conjoints : avis à poser en affiche (1882). 

1838-1893 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 018/1 M 01 Basse-cour du domaine du Grand Gubian, construction et 

réparations : devis estimatif, procès-verbal d’adjudication 

(1841). Salle de mairie et prétoire, construction : devis estimatif 

et procès-verbal d’adjudication (1844) ; devis descriptif (1845). 

Pont-bascule, construction : cahier des charges, plan et devis 

(1911) ; mandats de paiement pour un poids métrique (1863). 

Monument aux morts de la Première Guerre Mondiale : registre 

des souscripteurs (1919-1929) ; état des sommes recueillies et 

des dépenses prévues avec nom des artisans et artistes 

pressentis, reçus (1925-1929). 

1841-1929 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 018/2 M 01 Maison curiale, réparations : comptes des dépenses pour 

fournitures et travaux (deux feuilles, s.d.). Presbytère, 

réparations : cahier des charges, devis estimatif et procès-verbal 

d’adjudication (1841). Église paroissiale, réparations : devis 

estimatif et descriptif avec plans (1853) ; devis estimatif et 

descriptif (1885) ; marché de gré à gré (1855) ; cahier des 

charges (1888). Entretien du clocher : mémoire de journées de 

travail, sur papier à l'en-tête de l’entreprise Hyppolite Pau, 

propriétaire de carrières à Banon (1903). Cimetière, réparations : 

mémoires de journées de travail des maçons Vial et Degrandy 

(1902). 

1841-1903 

4 M. Édifices des services d'enseignement, sciences et art 

E DEP 018/4 M 01 Écoles communales mixtes des hameaux de Largue et de 

Dauban. – Locaux provisoires : baux à loyer (1882). 

Construction : avant-métrés et devis estimatifs (1882, 1884) ; 
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cahier des charges (1885) ; procès-verbaux d’adjudication et 

soumissions (1886) ; axonométries, plans, coupes, élévations 

(1882, 1884-1887) ; devis descriptif (1887) ; situation financière 

(1887-1889) ; décomptes provisoires (1888-1889) ; mémoire de 

sommes dues pour fournitures (1889) ; décompte définitif et 

procès-verbaux de réception définitive (1889) ; exploit 

d’huissier (copie, 1889) ; correspondance (1880, 1884-1890). 

Groupe scolaire de Banon, construction : promesse de vente et 

procès-verbal d’expertise de terrains nécessaires (1882) ; 

bordereau de prix (1882) ; extrait du registre des arrêtés du 

conseil de préfecture portant paiement à l’architecte (1889) ; 

avant-métré, devis estimatif et cahier des charges (1882) ; plans 

(1882). École de Saumane : procès-verbal de réception des 

travaux de construction des dépendances de l’école (1886). 

1880-1890 

5 M. Édifices divers 

E DEP 018/5 M 01 Construction d’un monument funéraire : cahier des charges, 

devis estimatif, devis descriptif, arrêté de mise en adjudication 

des travaux (affiche), procès-verbal d’adjudication, contrat pour 

un décor sculpté, décompte définitif (1899-1910). 

1899-1910 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

2 N. Bois 

E DEP 018/2 N 01 Bois de Tourtouil, soumission au régime forestier : ordonnance 

royale (1845). Aliénation : enquête justificatrice « commodo et 

incommodo » (1869). Forêts communales, exploitation : 

ordonnance royale portant autorisation de coupes dans les bois 

soumis au régime forestier (1847) ; procès-verbaux 

d’adjudication de coupes (1856, 1878) ; procès-verbaux 

d’adjudication de droit de pâturage et d’extraction de menus 

produits (1890) ; cahier des charges et compte rendu de vente à 

la chandelle pour la coupe exceptionnelle de soixante-quatorze 

chênes au domaine du Grand Gubian (1857). Abattage 

délictueux : procès-verbal de garde champêtre (1806). 

1806-1890 

3 N. Eaux 

E DEP 018/3 N 01 Fontaines et puits publics. – Acquisition d’une source et d’un 

aqueduc ancien : compte rendu d'expertise (1836) ; ordonnance 

royale portant autorisation d’achat (1837). Construction d’un 

aqueduc : cahier des charges, procès-verbal d’adjudication 

(1856). Construction d’une fontaine au faubourg : cahier des 

charges, devis estimatif, procès-verbal d’adjudication et 

soumissions d’adjudicataires (1859-1860). Entretien des 

aqueducs et fontaines : procès-verbaux d’adjudication (1863, 
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1866, 1871). Location des eaux de la source de la Grande 

Fontaine : bail et prorogation de bail (1907, 1910). Distribution 

des eaux, travaux : devis estimatif de réparation de canalisation 

(1853) ; projet de financement à soumettre au conseil municipal 

(s.d., après 1951). Évacuation des eaux usées : devis estimatif et 

métré, avis de décision préfectorale portant octroi de secours 

financiers (1906) ; convention d'autorisation de passage en 

terrain privé (1978). Aménagement du puits public : état des 

sommes dues pour travaux et fournitures. 

1836-1978 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 018/4 N 01 Domaine du Grand Gubian, mise en ferme : adjudication (1828). 

Usufruit d’un four à pain et de l’appartement associé : acte de 

vente au profit de Louis Siméon (1859). Acquisition de terrain 

situé au faubourg : convention passée entre la commune et 

Marie Monier veuve Chazottes (1892). Sépultures dans le 

cimetière communal : arrêtés de concession perpétuelle (1935-

1936, 1940). 

1828-1940 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 018/1 O 01 Petite voirie. – Budget vicinal : année 1905. Création de 

ressources pour l’année 1906 : arrêté préfectoral de mise en 

demeure et délibération municipale (1905). Construction d’un 

bâtiment privé en bord de route : avis d'autorisation préfectorale 

(1878). Exonération de taxe de "tout-à-l’égout" : jugement rendu 

par le tribunal administratif (1977). 

1878-1977 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 018/2 O 01 Électrification des campagnes à frais communs : liste de 

propriétaires favorables au projet (s.d.). Éclairage public : avis 

de mise en adjudication (affiche, 1970) ; déclarations d’intention 

de soumissionner, certificats de capacité des dix entreprises 

candidates (1970). Dépôt d'explosifs : arrêté préfectoral 

d’autorisation (1974). 

1970-1974 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 018/3 O 01 Moulin à grains, demande de construction : arrêté préfectoral 

d’autorisation (1818). Moulin à blé, construction : ordonnance 

royale portant autorisation (1838). 

1818-1838 
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P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 018/1 P 01 Libéralités. – Testament du curé Charles Martel portant legs en 

faveur de l’hospice, de la fabrique de l’église paroissiale et de la 

confrérie des pénitents (1825). Legs de M. Aubert à l’église 

paroissiale du Haut-Montsalier : correspondance du sous-préfet 

au maire (1865). 

1825-1865 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 018/1 Q 01 Bureau de bienfaisance, gestion financière : visas du conseil de 

préfecture (1824-1826) ; comptes de receveurs, comptes 

administratifs et budgets annuels (1829-1844, 1857, 1867). 

Secours aux indigents : état des sommes distribuées (1866). 

Acceptation d'un legs : ordonnance portant autorisation (1833). 

1824-1867 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 018/3 Q 01 Hospice, gestion financière : budgets (1831, 1951) ; comptes de 

receveurs (1897-1898, 1906-1907, 1922-1925) ; états nominatifs 

de frais de séjour et de remboursement d'honoraires médicaux 

(1939, 1949-1950). Sécurité : police d'assurance contre 

l'incendie (1946). Aliénation aux enchères de l’ancien hôpital-

hospice de Banon : délibération municipale, arrêté préfectoral 

portant autorisation (1956). 

1831-1956 

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

E DEP 018/5 Q 01 Retraites ouvrières et paysannes : listes nominatives des 

cotisants et assurés obligatoires (1860-1897, 1911). 

1860-1911 

E DEP 018/5 Q 02 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1900-1902, 1905-1919, 1926-1928). 

1900-1928 

E DEP 018/5 Q 03 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : états 

nominatifs préparatoires des bénéficiaires proposés (1925-

1926) ; états de frais de séjour à l'hospice (1930, 1934). 

1925-1934 

E DEP 018/5 Q 04 Protection du premier âge et de l’enfance, nourrices et 

gardiennes : carnet de nourrice (1882) ; registres de déclaration 

(1878-1885, 1890-1905, 1905-1933) ; tableau du mouvement 

des enfants (1880) ; registres de déclarations des parents et 
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ayants droit, avec mentions de confession religieuse (1908-1927, 

1885-1908) ; tableaux de statistique de la mortalité des enfants 

du premier âge (1877) ; lettre à une nourrice (1843). 

1843-1927 

E DEP 018/5 Q 05 Enfants assistés : courriers des directeurs des orphelinats de 

Marseille (an II, an XIII, 1847) et d’Aix (1849) ; certificats de 

vie (1871) ; contrats nominatifs de placement (1910). 

An II-1910 

E DEP 018/5 Q 06 Aide à la famille : états nominatifs des bénéficiaires proposés 

(1914). 

1914 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 018/1 R 01 Écoles primaires. – École communale de Banon, projet de 

renouvellement du mobilier : courrier du directeur (1863). Rôles 

trimestriels de la rétribution scolaire (1879). Instituteurs, 

indemnité de résidence : états nominatifs (1905-1906) ; mandat 

de paiement (1917). Caisse des écoles : mandats de paiement 

pour achat de fournitures (1914-1915, 1919). Écoles des 

hameaux de Largue et Dauban : listes d’élèves (s.d.). Projet de 

création d’une école libre à Banon : notification de l’avis 

municipal de refus d’autorisation (1887). Élèves de l’école 

privée de garçons : liste nominative (s.d., après 1941). 

1863-1941 


