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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 019. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Barcelonnette. 

Dates extrêmes 

1477-1966. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 8,8 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

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

Identification du producteur 

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

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

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

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

Archives départementales depuis le dernier quart du XIX
e
 siècle, décrivent un fonds d’archives 

dont les conditions de conservation, de rangement et de classement se sont progressivement 

améliorées au fil du temps, sous l’impulsion conjointe des autorités municipales et de la 

direction des Archives départementales, pour donner un ensemble actuellement assez bien 

tenu et conservé dans des conditions correctes et satisfaisantes. 

Modalités d’entrée 

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

Barcelonnette 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 concernait à la fois 

les archives anciennes et modernes de la mairie (antérieures et postérieures à la Révolution) 

entre le XV
e
 et le XX

e
 siècle. Un autre transfert eut lieu par la suite en 2009 lorsque les 

registres de délibérations de la communauté, couvrant la période entre 1728 et 1790, vinrent 

rejoindre le reste du fonds présent à Digne. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Barcelonnette, composé pour l’essentiel d’archives 

anciennes et modernes, présente une quantité importante de documents et dossiers aux sujets 

variés, s’étalant chronologiquement entre le XV
e
 et le XX

e
 siècle. On peut les résumer en deux 
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catégories : ceux liés à l’administration de la commune et ceux ayant trait à la population et la 

société communales. 

Dans les documents relevant de l’administration de la commune, on peut inclure un 

certain nombre de délibérations du conseil municipal (entre le XVII
e
 et le XX

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, et aux biens et bâtiments 

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

XIX
e
 siècles. 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, la santé et la salubrité publique. Une 

place non négligeable est également laissée à tout ce qui concerne l’état civil, 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 quant à elle 

accessible en ligne à partir de 1661 jusqu’en 1892, dans la série 3 E depuis le site Internet des 

Archives départementales. Les registres suivants de la série 3 E, non numérisés à ce jour, vont 

jusqu’en 1942. Les registres les plus récents sont toujours à la mairie de Barcelonnette. 

Le fonds contient également un certain nombre de documents très précieux du point de 

vue de la recherche historique. En effet, on trouve classés dans la série AA (sur les actes 

constitutifs et politiques de la commune à l’époque de l’Ancien Régime) une quantité non 

négligeable de pièces datant des XV
e
/XVIII

e
 siècles. Il s’agit d’arrêts du gouvernement central, 

de lettres patentes du roi et d’actes de confirmations de privilèges. Enfin, la série A (sur les 

lois et actes du pouvoir central après 1789) comprend un texte de loi, daté de 1791, sur la 

déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 8,8 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 Barcelonnette 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 Barcelonnette, sections A, B et C : l’Adroit, 

l’Hubac, la Ville (105 Fi 019/001, 105 Fi 019/002, 105 Fi 019/003, 105 Fi 019/004, 105 Fi 

019/005, 105 Fi 019/006, 105 Fi 019/007, 105 Fi 019/008, 105 Fi 019/009, 1832). 

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] 

ANTIQ-AUVARO (Raymonde), L'émigration des Barcelonnettes au Mexique, Nice, Édition 

Serre, 1992. [12 01 875] 

ARNAUD (F.), « Dénombrement comparatif de la population de l'arrondissement de 

Barcelonnette en 1784 et 1884 », Bulletin de la Société scientifique et littéraire des Basses-

Alpes, tome III, p. 159, 1887-1888. [Per 061] 

ARNAUD (F.), Les tribulations d'un notaire de Barcelonnette sous la Terreur, Barcelonnette, 

Imprimerie Astoin, 1897. [8 02 884] 

ARNAUD (François), Conférence sur la loi de séparation des églises et de l'Etat et ses 

conséquences pour l'arrondissement de Barcelonnette, Barcelonnette, 1906. [8 02 890] 

ARNAUD (F.), Documents et notices historiques sur la vallée de Barcelonnette, Marseille, 

Laffitte Reprints, 1981. [12 00 704] 

AUDIFFRET (Gaston d’), AUDIFFRET (Gustave d’), Famille d'Audiffret. 442-942-132-1932. Son 

origine et la fondation par eux et les leurs de la ville de Barcelonne ou de Barcelonnette. 

Leurs établissements dans la vallée de l'Ubaye à Faucon-Jausiers-Seyne et les autres 

localités, 42 p., 1936. [8 02 133] 

BROCHIER (Gérard), Barcelonnette : la vallée et le territoire d'après les enquêtes comtales de 

1291 et 1297, Travaux universitaires, 1970. [8 00 306] 
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COLLIER (Raymond), « L'habillement des professeurs du collège de Barcelonnette en 1727 », 

Annales de Haute-Provence, n° 263, tome XLI, p. 298-299, 1971. [Per 061] 

DEVOS (Denise), DEVOS (Jean-Claude), L'insurrection de 1851 à Barcelonnette, 

Barcelonnette, Sabença de la Valeia, 2001. [BR 00 607] 

DUBY (Georges), L'état de la vallée de Barcelonnette au Moyen-Âge, Barcelonnette, Sabença 

de la Valeia, 1997. [Doc 00 138] 

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] 

HIPPOLYTE-PIOLLE (Jean-Claude), De l'Ubaye aux rives du Mississipi. Les Barcelonnettes 

commerçants-planteurs de Louisiane, Barcelonnette, Sabença de la valéia, 2006. [Doc 02 

659] 

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] 

MANTOY (Georges), « Le soulèvement de décembre 1851 à Barcelonnette », Annales de 

Haute-Provence, n° 304, p. 109-116, 1987. [Per 061] 

MARTEL (Philippe), La Charte de Barcelonnette, Barcelonnette, Sabença de la Valeia, 1987. 

[Doc 00 681] 

MARTIN (Léon), « De Barcelonnette à Minneapolis », Annales des Basses-Alpes, tome XXVII, 

p. 41-48, 1938-1939. [Per 061] 

MARTIN-CHARPENEL (G.), « Description générale de la vallée de Barcelonnette en 1727 par le 

chevalier de Roquepiquet », Bulletin de la Société scientifique et littéraire des Basses-Alpes, 

tome XXV, p. 30-53, 1935. [Per 061] 

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

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

PELLISSIER (E.), Armoiries et blasons de Barcelonnette, Barcelonnette, Imprimerie Astoin 

Gabriel, 1936. [8 02 487] 

PROAL (Maurice), MARTIN-CHARPENEL (Pierre), L'empire des Barcelonnettes au Mexique, 

Marseille, Éditions Jeanne Lafitte, 1986. [8 00 455] 

YACONO (Danielle), Les "Mexicains" à Barcelonnette : leur rôle dans la vie économique et 

sociale de la ville, Paris, Imprimerie Nationale, p. 69-161, 1966. [8 04 172] 

Été 1937 : restauration du clocher paroissial de l'église de Barcelonnette., Barcelonnette, 

Imprimerie Gabriel Astoin, 1937. [8 02 486] 
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Archives antérieures à 1789 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 019/AA 01 Copie notariée de privilèges accordés à la communauté de la 

vallée de Barcelonnette par la duchesse Yolande de Savoie le 16 

décembre 1477 et par le duc Charles III le 24 mars 1514, 

confirmation de privilèges par le duc Charles, supplique des 

habitants de la vallée (parchemins, 14 janvier 1535, 23 février 

1535, s.d. [analyse de M. Bailhache en 1931]). 

1477-1535 

E DEP 019/AA 02 Correspondance adressée aux syndics de la vallée de 

Barcelonnette par la duchesse Christine, le prince Maurice, la 

princesse Louise Marie ou le gouverneur de la place de Cuneo et 

relative à diverses mesures d'ordre politique ou administratif 

(1640-1651). Arrêt du Conseil d'Etat du roi et lettres patentes 

portant règlements particuliers [ou "capitulations"] des dix 

communautés qui composent la vallée de Barcelonnette (1764). 

1640-1764 

BB. Administration communale 

E DEP 019/BB 01 Règlement général de la communauté de Barcelonnette
1
 (9 mai 

1663). Extraits de registres des délibérations des représentants 

de la communauté (1777-1778, 1786-1787). 

1663-1787 

E DEP 019/BB 02 Registres des actes et délibérations du conseil du quartier Ubac-

Saint-Pons : années 1682-1704, 1716-1754. 

1682-1754 

E DEP 019/BB 03 Délibérations du conseil municipal, quartiers de l'Adroit et de 

Saint Pons : années 1728-1731, 1749-1790. 

1728-1790 

E DEP 019/BB 04 Registre des mémoriaux obtenus par les hommes et particuliers 

de la ville et vicairie de Barcelonnette (années 1562-1584). 

1562-1584 

                                                 
1
 En quatre-vingt-cinq articles, avec trois copies complètes et deux copies partielles. 
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CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 019/CC 01 Cadastre : livres des propriétés immobilières et foncières, états 

parcellaires, états d'allivrement (XVI
e
-XVII

e
 siècles). 

XVI
e
-XVII

e
 siècles 

E DEP 019/CC 02 Impôts et taxes : reconnaissance passée en faveur du duc de 

Savoie par le prieur de Saint-Laurent de Bersezio pour la moitié 

d'un péage sur les troupeaux et un tiers de la gabelle sur le bétail 

exigés au dit lieu (1658) ; quittances de paiement, rôles de 

taxation, délibérations et extraits de registres des délibérations 

de conseils de quartier, supplique au duc de Savoie (1613-1786). 

1613-1786 

E DEP 019/CC 03 Comptes des recettes et dépenses de la commune. – Pièces de 

comptabilité diverses : budgets, mémoires, états de paiement 

(1615-1786). Tarifs et règlement du droit de courtage, mises à 

ferme : un cahier (1702-1703). Registre des insinuations du 

bureau de Barcelonnette (1731-1734). 

1615-1786 

E DEP 019/CC 04 Cadastre de la ville de Barcelonnette (s.d., vers 1790-1791). 

17901791 

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

E DEP 019/DD 01 Placement des fontaines : avis d'enquête publique (1727). 

Aménagement des digues de l'Ubaye : procès-verbal d'accord 

passé entre les propriétaires des quartiers du Plan, de la Croisette 

et de Chazalas (1744). 

1727-1744 

E DEP 019/DD 02 Vérification des limites des pâturages de la commune de 

Barcelonnette d'une part et du sieur Blanqui d’Entraunes d'autre 

part, sur la montagne de la Cayolle : correspondance (1785-

1786). 

1785-1786 

EE. Affaires militaires 

E DEP 019/EE 01 Logement et subsistances des troupes : registre d'enregistrement 

des fournitures et rôles d'indemnisation (1593-1638). Suppliques 

des habitants de la vallée à François de Bonne, futur maréchal de 

Lesdiguières
2
 (1594, 1597, 1600). 

1593-1638 

                                                 
2
 Avec signatures autographes. 



12 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 019/FF 01 Procès et procédures : cahier d'enregistrement, mémoires, 

procès-verbaux, plaidoyer d'avocat, minutes juridictionnelles, 

correspondance (1565-1790). 

1565-1790 

E DEP 019/FF 02 Police municipale : cahiers d'enregistrement des arrêtés (1756-

1790). 

1756-1790 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 019/GG 01 Pratique religieuse : casuel de la paroisse de Barcelonnette 

(1728) ; procès-verbal d'enquête au sujet d’une demande de 

succursale par les habitants de Rioclar, commune de revel 

(1761) ; état des revenus et charges de l'ancien bénéfice de la 

chapelle des Barralliers (1790). 

1728-1790 

HH. Agriculture, industrie, commerce 

E DEP 019/HH 01 Prix des denrées, règlementation (1704, 1732). Commerce des 

grains : correspondance (1770-1774). Trafic du sel : mémoire 

(1716). 

1704-1774 

II. Documents divers 

E DEP 019/II 01 Règlement du sénat de Nice (1616). Mémoires imprimés relatifs 

à diverses affaires de justice n'étant pas du ressort de la 

sénéchaussée de Barcelonnette (1770, 1782). 

1616-1782 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 019/A 01 Décret et texte de loi de la Déclaration des droits de l’Homme et 

du Citoyen (1791). 

1791 
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D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 019/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1787-an IV 

(feuillets 54-74, dissociés d'un registre), 1878, 1921-1950. 

1787-1950 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 019/2 D 01 Actes enregistrés : états descriptifs (1819-1937). 

1819-1937 

E DEP 019/2 D 02 Registres des arrêtés municipaux : années 1824-1832, 1840-

1853, 1856-1873. 

1824-1873 

E DEP 019/2 D 03 Correspondance active et passive, transcriptions et copies : 

registres (années 1791-1867, 1934-1935). 

1791-1935 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 019/3 D 01 Pièces relatives au fonctionnement de la municipalité et aux 

particularités de la commune. – Limites communales, 

associations de maires, associations et syndicats de communes, 

communication et promotion, héraldique, distinction 

honorifique, abonnements à diverses publications, inventaires du 

mobilier et du matériel : liste des maires entre 1843 et 1947 

(1947) ; délibérations du conseil municipal, rapports, procès-

verbaux, correspondance (1791-1961). Traitement des archives 

communales : inventaires (1830, 1854, s.d.) ; correspondance 

(1857-1865) ; rapport d’inspection (1960). Monographie de la 

commune de Barcelonnette réalisée à l'occasion du centenaire de 

la Révolution par maître Arnaud (1889). 

1791-1961 

4 D. Contentieux 

E DEP 019/4 D 01 Assurances des personnes et des biens : délibérations du conseil 

municipal, correspondance (1883, 1942, 1950). 

1883-1950 

E. État civil 

E DEP 019/E 01 Naissances, mariages, décès : instructions, extraits et copies 

d'actes, actes de notoriété, états descriptifs et récapitulatifs 

(1793-1883). 

1793-1883 



14 

F. Population, économie sociale, statistique 

2 F. Commerce et industrie 

E DEP 019/2 F 01 Organismes associatifs. – Union commerciale et industrielle de 

la vallée de l'Ubaye, Comité d'action économique, chambre des 

métiers, chambre de commerce, chambre d'industrie touristique, 

commissions locales professionnelles, Ligue maritime et 

coloniale française, association Euramérique, comité régional de 

la productivité, syndicat des fabricants de produits céramique de 

Provence, syndicat des mineurs : pièces comptables, 

correspondance (1926-1960). 

1926-1960 

E DEP 019/2 F 02 Commerces locaux : correspondance (1870, 1911-1961). 

Commerce du bétail France-Italie et transit par le col de Larche : 

extrait de registre des délibérations du conseil municipal, 

correspondance (an V, 1880). Pêches maritimes : 

correspondance (1950, 1952). Foires-expositions : 

correspondance (1937-1953). 

An V-1961 

3 F. Agriculture 

E DEP 019/3 F 01 Organismes associatifs. – Coopérative de la vallée de l'Ubaye, 

comice agricole, syndicat agricole de l'Ubaye, Syndicat 

départemental d'élevage ovin, fédération des syndicats 

d'exploitants agricoles des Basses-Alpes : listes d'adhérents, 

correspondance (1924-1953). Concours ovin, bovin et concours 

général agricole : extraits de registres des délibérations du 

conseil municipal (1951, 1956). 

1924-1956 

E DEP 019/3 F 02 Statistiques de l'agriculture et du bétail : questionnaires 

d'enquête, registres des cultures, bulletins individuels de 

déclarations d'exploitants (1893-1948). Ensemencement et 

récoltes en céréales : tableaux nominatifs et statistiques, 

bulletins individuels de déclaration d'exploitants (1926-1949). 

Ensemencement et récoltes en blé : registres communaux, 

bulletins individuels de déclaration d'exploitants, états 

statistiques (1933-1940). Outillage et produits agricoles : 

correspondance (1948-1949, 1960). 

1893-1960 

E DEP 019/3 F 03 Animaux de ferme et cheptel destiné à la vente : états 

statistiques et nominatifs, bulletins individuels de déclaration de 

propriétaires (1866-1946). Haras impériaux et dépôt d'étalons de 

Barcelonnette : délibération du conseil général, correspondance, 

dessins d'architecture, inventaire d'outillage et de mobilier, 

affiche (s.d.-1886). Élevage de truites : extrait de registre des 

délibérations du conseil municipal (1948). 

1866-1948 
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4 F. Subsistances 

E DEP 019/4 F 01 Ravitaillement civil. – Organisation des foires et marchés : 

correspondance, affiche (1927, 1960-1961). Prix des denrées et 

mercuriales : arrêtés préfectoraux, circulaires, tarifs, 

correspondance (an V, 1861-1950). Réquisition, circulation et 

distribution des denrées : arrêtés municipaux, extraits de 

registres des délibérations du conseil municipal, listes 

nominatives de consommateurs et de négociants, 

correspondance (an III, 1895-1960). Contribution des 

producteurs en nature et agriculteurs échangistes : circulaires, 

listes nominatives de fournisseurs (1942-1949). 

An III-1961 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 019/6 F 01 Valeur des mandats et nouvelle monnaie : proclamations, 

correspondance (an V). Circulation de monnaie italienne : 

rapports (1894). Restriction à la consommation : circulaires, 

arrêtés préfectoraux (1941-1945). 

An V-1945 

7 F. Travail 

E DEP 019/7 F 01 Salariés agricoles : instructions, états numériques (1930-1931). 

Confédération générale du travail, « A la Population 

française » : affiche (1,20 m x 0,60 m, s.d). 

1930-1931 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 019/1 G 01 Cadastre : livre terrier (1741). 

  LACUNE 

1741 

E DEP 019/1 G 02 Cadastre : états de sections (1791). 

1791 

E DEP 019/1 G 03 Cadastre : livre des mutations (1819-1832). 

1819-1832 

E DEP 019/1 G 04 Contributions foncière, personnelle-mobilière, des portes et 

fenêtres, des patentes : matrices générales, procès-verbaux 

d'évaluation, registres de déclarations individuelles, mandements 

à payer, tableaux de répartition des produits, correspondance 

(1791-1966). 

1791-1966 

E DEP 019/1 G 05 Impôt sur le revenu : listes nominatives de contribuables (1930-

1950). 
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1930-1950 

E DEP 019/1 G 06 Taxe municipale sur les chiens : registre de déclarations 

individuelles de possession d'animal (1935-1964). 

1935-1964 

2 G. Impôts extraordinaires 

E DEP 019/2 G 01 Contribution patriotique : registres de déclarations individuelles 

(1789-1790). Emprunt forcé : circulaires (an IV-an V). 

Contribution volontaire : correspondance (1926). 

1789-1926 

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

financier 

E DEP 019/3 G 01 Droits réunis : circulaire (1791). Douanes : procès-verbal de 

contrôle, correspondance (1789, 1951). Poids et mesures : 

procès-verbal de contrôle, état estimatif du poids légal des 

céréales (1789, 1895-1896). Domaine : correspondance (an V, 

1961). Postes, télégraphes, téléphone (PTT) : extraits de 

registres des délibérations du conseil municipal, contrats, 

correspondance (an V, 1861-1955). 

1789-1961 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 019/1 H 01 Conscriptions et levées d'hommes. – Recensement des classes : 

listes et tableaux nominatifs (1850-1912). Engagements 

volontaires : registre d'inscriptions, correspondance (1895-

1928). Recrutement : instructions, bulletins individuels de 

signalement, extraits d'actes d'état civil, correspondance (an III-

1912). 

An III-1912 

E DEP 019/1 H 02 Conscriptions et levées d'hommes : listes et tableaux nominatifs, 

instructions, bulletins individuels de signalement, extraits d'actes 

d'état civil, correspondance, affiches relatifs au recrutement 

(classes 1913-1968). 

1913-1968 

E DEP 019/1 H 03 Permissions et congés, décès de militaires : extraits de registre 

des délibérations du conseil municipal, certificats, 

correspondance (1895, 1941-1960). Décorations et distinctions : 

correspondance (1960-1961). 

1895-1961 
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2 H. Administration militaire 

E DEP 019/2 H 01 Recensements et réquisitions de chevaux, juments, mules et 

mulets : instructions, arrêtés, états statistiques, listes 

nominatives de propriétaires, bulletins et procès-verbaux de 

réquisition, correspondance (an II-an V). 

An II-an V 

E DEP 019/2 H 02 Logement et fournitures aux troupes : instructions, contrats de 

fourniment, procès-verbaux, listes nominatives d'hôtes et de 

fournisseurs, états descriptifs ou statistiques de matériel et de 

services, arrêtés et billets de réquisition, pièces comptables, 

registre des foins, pailles et avoines versés par les habitants, 

correspondance (1791-1949). 

1791-1949 

E DEP 019/2 H 03 Garnison et casernements. – Bataillon d'infanterie, bataillon de 

chasseurs alpins, peloton de la garde républicaine, gendarmerie : 

extraits de registres des délibérations du conseil municipal, listes 

de pétitionnaires, correspondance (1872-1961). Frais de 

casernement : arrêtés ministériels, correspondance (1903-1931). 

Réhabilitation ou construction de locaux : rapports, conventions 

de travaux, pièces comptables, correspondance (1791-1939). 

Soins des militaires à l'hospice civil : convention, extrait de 

registre des délibérations, correspondance (1905-1912). 

1791-1961 

E DEP 019/2 H 04 Contrôle du champ de tir : cartes, états descriptifs des armes et 

des exercices, correspondance (1913-1937). Terrain d'aviation : 

billets de réquisition, procès-verbal, états parcellaires, plans, 

correspondance (1939). Équipement téléphonique : arrêté 

préfectoral, correspondance (1934, 1940). 

1913-1940 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 019/3 H 01 Garde nationale et compagnie de vétérans : procès-verbal 

d'élection, correspondance (1793-an V). 

1793-An V 

E DEP 019/3 H 02 Sapeurs-pompiers. – Organisation : listes électorales, procès-

verbaux, extraits de registres des délibérations, listes 

nominatives, correspondance (1815-1955). Équipements et 

matériel : extraits de registres des délibérations du conseil 

municipal, pièces comptables, correspondance (1845-1958). 

Distinctions honorifiques : procès-verbal, listes nominatives, 

correspondance (1895-1930). Prévoyance sociale : statuts de la 

société mutuelle (s.d.), circulaires, procès-verbal de réunion, 

extrait de registre des délibérations du conseil municipal (1899-

1946). 

1815-1958 
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4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 019/4 H 01 Faits de guerre de la période révolutionnaire : registre 

d'inscription des déserteurs étrangers (1793) ; registre de remise 

des fusils par les citoyens de la commune (1793) ; signalement 

et mandat d’arrêt contre l’ex-général Peyron, évadé du fort 

Saint-Jean de Marseille (1796) ; arrêtés, instructions et 

correspondance (1791-1797). 

1791-1797 

E DEP 019/4 H 02 Première guerre mondiale. – Prévention de l'espionnage : 

correspondance (1914). Hommage à la Grande-Bretagne : 

correspondance (1923). Entretien des sépultures en déshérence 

de victimes civiles et militaires : circulaire (1925). Œuvres de 

guerre et mouvement pour la Paix : correspondance (1920-

1936). 

1914-1936 

E DEP 019/4 H 03 Seconde guerre mondiale, faits de guerre. – Évacuation, 

militaires démobilisés, troupes d'opération, victimes civiles : 

instructions, listes et bulletins nominatifs, ordres de réquisition, 

correspondance (1938-1949). Assistance aux réfugiés : 

instructions, listes et fiches de signalement nominatives, 

correspondance (1937-1945). Déportés et prisonniers : 

instructions, listes nominatives, correspondance, carte de 

signalement des camps de travail ou de rétention (1941-1950). 

Service du travail obligatoire (STO) : instructions, listes et 

fiches de signalement nominatives, correspondance (1942-

1945). Chantiers de la Jeunesse : instructions, listes et fiches de 

signalement nominatives, correspondance, prospectus (1940-

1942). Œuvres de guerre : correspondance, affiche (1943-1946). 

Contrôle des dommages de guerre et rachat d'immeubles 

sinistrés : instructions, minutes juridictionnelles, correspondance 

(1944-1952). 

1937-1952 

E DEP 019/4 H 04 Seconde guerre mondiale, sécurité civile. – Circulation, police, 

défense passive : instructions, arrêtés, mémoires, procès-

verbaux, listes nominatives et bulletins individuels 

d'engagement, correspondance (1933-1944). 

1933-1944 

E DEP 019/4 H 05 Défense passive : documentation (première moitié du XX
e
 

siècle). 

XX
e
 siècle 

E DEP 019/4 H 06 Guerre froide : « J'ai fait don de sa personne à la France » - 

Lisez et abonnez vous à « Réalisme » - en vente chez tous les 

dépositaires (affiche signée BEN, 1 m x 0,80 m [représente le 

général de Gaulle portant dans ses bras M. Thorez]).
3
 

                                                 
3
 Affiche satirique. 
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s.d. 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 019/1 I 01 Fêtes et cérémonies. – Célébration du 150
e
 anniversaire de la 

Révolution française, organisation de fêtes publiques, générosité 

publique, commémorations, visite officielle, fête nationale du 14 

Juillet, police des foires : rapport, plan, souscription, dépenses, 

programme des festivités, correspondance (1874-1961). 

1874-1961 

E DEP 019/1 I 02 Ouverture et fermeture de cafés et d'auberges, autorisation de 

jeu de table tournante : règlementation, affiche, arrêté 

préfectoral, correspondance (1860-1914). 

1860-1914 

E DEP 019/1 I 03 Police locale. – Demande d’ouverture d'école primaire, 

nomination de jurés, de commissaires de police, de gardes-

champêtre, surveillance de la boucherie, réglementation de la 

boulangerie, création d'une brigade, délit de déclaration d'enfant 

et découverte de fœtus, annulation de brevet de libraire, 

circulation de fausse-monnaie, instructions sur les arrêtés 

municipaux et sur les délits : demandes de renseignements, 

rapports, correspondance (1854-1877). 

1854-1877 

E DEP 019/1 I 04 Police municipale. – Organisation et règlement des auberges, 

cabarets, boucheries, nomination des électeurs, paiement de la 

contribution patriotique, jeux du billard, ramonage des 

cheminées, vente de marchandises, exploitation du salpêtre, 

etc. : registre des arrêtés municipaux (18 mai 1790-27 frimaire 

an VIII). Réclamation sur la poudrière de Barcelonnette (1904). 

1790-1904 

E DEP 019/1 I 05 Bals. – Demandes pour organiser des bals dans les cafés : 

autorisation, correspondance (1888-1930). 

1888-1930 

E DEP 019/1 I 06 Cercles. – Formation du cercle du Midi, constitution du cercle 

des jeunes artistes et du cercle de l'Union : règlement, liste des 

membres, extraits du registre des arrêtés préfectoraux, 

correspondance (1868-1935). 

1868-1935 

E DEP 019/1 I 07 Sinistres et calamités. – Incendies d'immeubles, avalanches : 

correspondance (1897). Déclarations de pertes des victimes des 

calamités agricoles : circulaire, registre (1935-1938). 

Souscription en faveur des sinistrés du midi de la France : liste 

des donateurs, journal de Barcelonnette (1930). 

1897-1938 
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E DEP 019/1 I 08 Pompes funèbres. – Transports de corps, délivrance 

d'autorisations : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, permis 

d'inhumation, acte de décès (1901-1935). 

1931-1935 

2 I. Police générale 

E DEP 019/2 I 01 Registre d’immatriculation des étrangers : années 1893-1894. 

1893-1894 

E DEP 019/2 I 02 Registre d’immatriculation des étrangers : années 1895-1896. 

1895-1896 

E DEP 019/2 I 03 Registre d’immatriculation des étrangers : années 1896-1898. 

1896-1898 

E DEP 019/2 I 04 Registre d’immatriculation des étrangers : années 1898-1904. 

1898-1904 

E DEP 019/2 I 05 Registre d’immatriculation des étrangers : années 1904-1912. 

1904-1912 

E DEP 019/2 I 06 Registre d’immatriculation des étrangers : années 1912-1917. 

1912-1917 

E DEP 019/2 I 07 Registre d’immatriculation des étrangers : années 1917-1936. 

1917-1936 

E DEP 019/2 I 08 Contrôle des étrangers : registre d’inscription des arrivées et des 

départs (1871-1938). 

1871-1938 

E DEP 019/2 I 09 Contrôle des étrangers. – Demande de cartes : registre 

d'inscription et répertoire (1925-1929). 

1925-1929 

E DEP 019/2 I 10 Contrôle des étrangers. – Demande de cartes d'identité : 

circulaire, liste nominative, correspondance (1896-1947). 

1896-1947 

E DEP 019/2 I 11 Contrôle des étrangers : registre des déclarations de domicile 

(1816-1830). 

1816-1830 

E DEP 019/2 I 12 Contrôle des étrangers : registre des déclarations de domicile et 

d'acquisition de la nationalité française (1833-1841). 

1833-1841 

E DEP 019/2 I 13 Contrôle des étrangers. – Certificat de bonne conduite, pourvoi 

en cassation : correspondance (1824, 1987). Soutien de famille 

(1889). 

1824-1897 

E DEP 019/2 I 14 Demande de surveillance à l'égard de condamnés libérés : fiche 

signalétique, correspondance (1880-1884). 
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1880-1884 

E DEP 019/2 I 15 Déclarations des officiers publics ayant des titres en faveur des 

émigrés : registre, correspondance (1790-an II, an V). 

1790-1797 

E DEP 019/2 I 16 Déclarations des particuliers possédant des armes (an II). 

An II 

E DEP 019/2 I 17 Insurrection du 8 décembre 1851. – Réclamations faites à la 

commune de Barcelonnette pour fournitures faites aux troupes, à 

la douane et pour les dégâts aux biens des particuliers, dépôt des 

armes : état des dépenses, des fournitures et des armes, avis aux 

habitants, correspondance (1851-1853). 

1851-1853 

E DEP 019/2 I 18 Police générale : correspondance (1927-1961). 

1927-1961 

3 I. Justice 

E DEP 019/3 I 01 Justice. – Indemnité des témoins et jurés, nomination et 

installation du juge de paix : procès-verbaux (1791-an IV) ; 

extrait des registres du directeur du jury de l'arrondissement de 

Digne ; ordonnance (an IX) ; correspondance (an IV, 1849). 

Protestation contre l'extension de la compétence des juges de 

paix : extrait délibération municipale, mémoire et vœux de 

communes de France, correspondance (1891). 

1791-1891 

E DEP 019/3 I 02 Requêtes auprès du tribunal civil, assignation, citation à 

prévenu : exploits d'huissiers, jugement (1801-1894). 

1801-1894 

E DEP 019/3 I 03 Contentieux entre le sieur Jean Pécoud, négociant de la ville de 

Nice, et le sieur Louis Roux, marchand de la dite ville : 

mémoire, consultation, réplique (1806). 

1806 

E DEP 019/3 I 04 Justice. – Demande d'assistance judiciaire, dépôt de signature de 

notaires : correspondance (1804-1869). Réhabilitation de 

condamnés : délibération municipale, correspondance (1876-

1884). 

1804-1884 

E DEP 019/3 I 05 Justice. – Suppression de la sous-préfecture et du tribunal de 

Barcelonnette : pétition municipale, correspondance. 

1887-1961 

4 I. Répression 

E DEP 019/4 I 01 Prison, demande en grâce : correspondance (1854). 

1854 
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5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 019/5 I 01 Maladies contagieuses et transhumance. – Choléra, variole et 

fièvre aphteuse : instructions prophylactiques, état des dépenses 

pour les fournitures des épidémies, procès-verbaux des 

délibérations de la commission centrale de la répartition des 

secours, liste des familles atteintes par les fléaux, notice sur la 

vaccination préventive de la tuberculose par le BCG (1884-

1937). Police sanitaire des animaux, saisie de viandes de bêtes 

infectées, surveillance des épidémies (charbon, fièvre aphteuse, 

clavelée, mélitococcie) : arrêtés préfectoraux, correspondance 

(1906-1938). 

1884-1938 

E DEP 019/5 I 02 Services vétérinaires et salubrité publique. – Inspection des 

viandes, des foires et des marchés, fonctionnement de l'abattoir, 

indemnité des vétérinaires : règlement sur l'abattage des 

animaux, instructions, état des bestiaux, rapport, correspondance 

(1871-1947). Contrôle médical scolaire : délibération 

municipale (1953-1947). Analyse des sources : délibération 

municipale, rapport de police (1949, 1961). Mesures d'hygiène 

pour prévenir les épidémies : arrêté municipal, note sur la 

construction des égouts, correspondance (1965, 1874). 

1865-1947 

E DEP 019/5 I 03 Établissements. – Déclaration pour l'installation d'un poste de 

distribution d'essence : instructions sur les réservoirs souterrains, 

plan, certificat (1925). 

1925 

E DEP 019/5 I 04 Service de la vaccine : relevés récapitulatifs des vaccinations 

(1896-1924). 

1896-1924 

E DEP 019/5 I 05 Vaccinations des enfants : listes nominatives, instructions 

(1925-1949). 

1925-1949 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 019/1 K 01 Listes électorales (1888-1958). 

1888-1958 

E DEP 019/1 K 02 Élections au Conseil de la République : instructions, procès-

verbaux des opérations électorales, liste d'émargement (1946-

1948). 

1946-1948 

E DEP 019/1 K 03 Élections au conseil d'arrondissement : décret, arrêté préfectoral, 

procès-verbaux des opérations électorales (1904-1949). 
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1904-1949 

E DEP 019/1 K 04 Référendums : instructions, procès-verbaux des opérations 

électorales (1945-1946). 

1945-1946 

E DEP 019/1 K 05 Élections sénatoriales : instructions, procès-verbaux des 

opérations électorales (1910-1911). 

1910-1911 

E DEP 019/1 K 06 Élections générales du 21 octobre 1945 : liste d'émargement, 

procès-verbaux des opérations électorales (1945). 

1945 

E DEP 019/1 K 07 Élections à la chambre de commerce : listes d'émargement, 

procès-verbaux des opérations électorales (1899-1959). 

1899-1959 

E DEP 019/1 K 08 Élections à la chambre d'agriculture : listes électorales, procès-

verbaux des opérations électorales (1914-1959). 

1914-1959 

E DEP 019/1 K 09 Élections aux tribunaux paritaires de baux ruraux cantonaux et 

d'arrondissement : arrêté préfectoral, liste électorale, procès-

verbaux des opérations électorales (1946-1957). 

1946-1957 

E DEP 019/1 K 10 Élections à la chambre d'agriculture : liste électorale, procès-

verbaux des opérations électorales (1946-1952). 

1946-1952 

E DEP 019/1 K 11 Élections municipales : listes d'émargement, procès-verbaux des 

opérations électorales (1900-1953). 

1900-1953 

E DEP 019/1 K 12 Élections législatives : liste d'émargement, procès-verbaux des 

opérations électorales (1906-1946). 

1906-1946 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 019/2 K 01 Procès-verbaux de nomination des officiers municipaux et 

notables (1791-1831). 

1791-1831 

E DEP 019/2 K 02 Recrutement d'un commis d'administration, organisation du 

concours : sujets, copies, résultats, correspondance (1954). 

1954 

E DEP 019/2 K 03 Nomination et gestion des agents communaux, conseil de 

discipline : instructions, dossier individuel, règlement, 

traitement, liste des employés communaux, arrêté préfectoral, 

arrêté municipal, correspondance (1923-1962). 

1923-1962 
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3 K. Protocole et distinctions honorifiques 

E DEP 019/3 K 01 Distinctions honorifiques, lettres de félicitations à des 

particuliers : arrêté municipal, correspondance (1879-1953). 

1879-1953 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 019/1 L 01 Budgets communaux annuels, primitifs et supplémentaires : 

années 1882, 1892-1893, 1916-1939, 1944, 1958, 1962-1966. 

1882-1966 

E DEP 019/1 L 02 Comptes des dépenses, livre de détail des dépenses et des 

recettes : registres, pièces justificatives de comptes, 

correspondance (1790-1957). 

1790-1957 

E DEP 019/1 L 03 Comptes administratifs de la commune : années 1927-1939, 

1944, 1961-1965. 

1927-1965 

E DEP 019/1 L 04 Pièces justificatives des comptes, échantillonnage de factures 

(1920-1940). 

1920-1940 

E DEP 019/1 L 05 Enregistrement des mandats (1936-1937). 

1936-1937 

2 L. Revenus et charges de la commune 

E DEP 019/2 L 01 Bureau de l'octroi de Barcelonnette. – Organisation et 

fonctionnement, tarification : instructions, règlement, 

propositions municipales, abonnement, correspondance (1809-

1930). 

1809-1930 

E DEP 019/2 L 02 Taxes. – Pesage public, perception des droits, adjudication aux 

enchères publiques de la ferme des droits de pesage, mesurage et 

jaugeage : affiche, cahier des charges, extrait de délibération, 

procès-verbaux, traité de gré à gré, état des recettes et des 

dépenses, correspondance (1927-1940) ; documentation sur les 

balances, bascules, porte-bascule et bascule automatique (1933). 

1927-1940 

E DEP 019/2 L 03 Taxes. – Perception des recettes de l'abattoir public de 

Barcelonnette : états récapitulatifs des bestiaux (1927-1932), 

extrait de délibération (1923-1959). 

1923-1959 

E DEP 019/2 L 04 Droits de courtage : registre de tarification sur les marchandises 

(1790). 
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1790 

E DEP 019/2 L 05 Concession d'eau. – Distribution des eaux de la ville de 

Barcelonnette : règlement, cahier des charges, déclaration des 

abonnés, rôles, correspondance (1885-1954). 

1885-1954 

E DEP 019/2 L 06 Taxes et droits divers : enlèvement des ordures ménagères, 

application de la taxe de séjour, taux du droit de licence de débit 

de boissons, droit de pacage, emprunt (1913, 1947-1959). 

1913-1959 

E DEP 019/2 L 07 Taxes et droits divers, charges de la commune. – Perception des 

sommes par le préposé à la buanderie municipale, vente de 

fumier des troupeaux et de pièces de bois de construction : état 

des sommes perçues, tarification, procès-verbaux d'adjudication 

(1841, 1844, 1929-1930). Droits de place : affiche, extrait de 

délibération, traité de gré à gré, tarification, règlement, 

correspondance (1834-1953). Balayage et nettoyage de la ville : 

cahier des charges (1894). 

1841-1953 

E DEP 019/2 L 08 Dons et legs au bénéfice de la ville de Barcelonnette : testament, 

extrait de délibération municipale, correspondance (1831-1961). 

1831-1961 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 019/1 M 01 Abattoir municipal. – Projet d'un hangar devant servir d'abattoir 

à la ville de Barcelonnette ; devis, cahier des charges, détail 

estimatif, avis d'enquête de commodo et incommodo, décret 

impérial, extrait des délibérations municipales, procès-verbal 

d'adjudication, soumission, procès-verbal de réception de 

travaux, convention, extrait du registre des délibérations de la 

commission sanitaire de l'arrondissement de Barcelonnette, plan 

(1861-1960). Projet de construction d'un nouvel abattoir avec 

des crédits de dommages de guerre : correspondance (1950). 

1861-1960 

E DEP 019/1 M 02 Abattoir municipal. – Création du service d'inspection sanitaire, 

tarification des taxes d'abattage, livre-journal, gestion du 

personnel et de l'abattoir : extrait de délibération, relevé de 

bestiaux abattus, arrêté municipal et préfectoral, correspondance 

(1877-1942). 

1877-1942 

E DEP 019/1 M 03 Abattoir municipal. – Travaux d'amélioration du bâtiment : 

dessins des ouvrages, plan d'ensemble, mémoire, détail 

estimatif, bordereau des prix, avant-métré, devis, cahier des 
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charges, avis et procès-verbal d'adjudication, soumission, 

feuilles d'attachements des journées d'ouvriers, détail des 

travaux exécutés, procès-verbal de réception définitive des 

travaux, convention avec le syndicat des digues de l'Ubaye, 

extrait délibération, correspondance (1903-1932). 

1903-1932 

E DEP 019/1 M 04 Abattoir municipal. – Travaux de réparations : rapport, 

évaluation des dépenses, extrait délibération municipale, 

soumission, devis, cahier des charges, décompte définitif des 

travaux exécutés, plan général, dessins, avis et procès-verbal 

d'adjudication, correspondance (1893-1895). 

1893-1895 

E DEP 019/1 M 05 Halle de la ville de Barcelonnette, adjudication des réparations 

de la toiture : devis, détail estimatif, cahier des charges (1827, 

1840). 

1827-1840 

E DEP 019/1 M 06 Mairie et prétoire de la justice de paix. – Acquisition d'une 

maison, frais de réparations : extrait d'ordonnance du roi, plan, 

devis, détail estimatif, correspondance (1827-1828). 

1827-1828 

E DEP 019/1 M 07 Tour de l'Horloge dite tour Cardinalis, travaux de réparations : 

devis, détail estimatif, cahier des charges, arrêté ministériel de 

classement parmi les monuments historiques, devis de 

réparations de la maison des hoirs Touche contigüe à la terre, 

registre des réclamations, autorisation d'entreprendre les 

travaux, mise en adjudication, procès-verbal d'estimation, extrait 

d'arrêté municipal, subvention, rapport sur l'état de la tour, 

correspondance (1800-1908). État détaillé des immeubles 

affectés à des services publics (1850). 

1800-1908 

E DEP 019/1 M 08 Lavoir public et parc à bestiaux, travaux de construction : 

registre et arrêté d'enquête, procès-verbal descriptif et estimatif, 

extrait délibération municipale, adjudication, correspondance 

(1897-1901). 

1897-1901 

E DEP 019/1 M 09 Monuments commémoratifs, appels à souscription : demandes 

d'associations, extrait délibération, correspondance (1923-1960). 

Érection d’un monument aux morts : correspondance (1921). 

1921-1960 

E DEP 019/1 M 10 Hôtel de ville, travaux de construction et d'entretien : 

correspondance (1930-1931, 1947). Bâtiment communal « la 

Briquetterie », location : extrait de délibération (1947). Transfert 

de la maison d'arrêt : correspondance (1951). Local communal à 

l'administration des postes, location : bail à loyer (1948). Musée 

de l'hôtel de ville, ameublement : extrait de délibération, marché 
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(1950). Bar au marché couvert, construction : extrait de 

délibération, marché (1951). 

1930-1951 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 019/2 M 01 Projet de restauration de la maison curiale : cahier des charges, 

devis et détail estimatif, plan, rapport d'inspection de 

l'immeuble, détail des dépenses (1811-1812, 1831, 1833, 1887-

1888). Projet d'aliénation de l'immeuble du presbytère : affiche 

de vente aux enchères publiques, descriptif de l'adjudication, 

correspondance (1888-1889). Location d'un logement pour le 

desservant : bail à ferme (1830). 

1811-1889 

E DEP 019/2 M 02 Cimetière. – Travaux d'agrandissement, acquisition de terrains : 

acte de vente à l'amiable, extrait délibération municipale, décret 

d'utilité publique, affiche d'adjudication, avant-métré, plan, 

détail estimatif, procès-verbal des enchères, soumission, 

décompte général des travaux, règlement intérieur, 

correspondance (1858-1960). 

1858-1960 

E DEP 019/2 M 03 Ancien cimetière communal. – Aliénation de parcelle, 

adjudication aux enchères publiques : affiche, arrêté préfectoral, 

procès-verbal descriptif et estimatif, compte-rendu des enchères, 

correspondance (1887). 

1887 

E DEP 019/2 M 04 Cimetière communal. – Dégâts occasionnés lors de l'orage du 16 

novembre 1933, contentieux : rapport, note, jugement, 

correspondance (1933-1936). Exploitation des services des 

pompes funèbres : extrait de délibération (1936). Concession, 

tarification : correspondance (1880-1937). 

1880-1937 

E DEP 019/2 M 05 Église paroissiale. – Travaux de réparations, mise en 

adjudication : cahier des charges, avis d'enquête publique, devis 

et détail estimatif (1812, 1821, 1836, 1847-1848, 1852, 1921, 

1961). 

1812-1961 

E DEP 019/2 M 06 Église de Saint-Pierre. – Travaux de restauration du clocher de 

l'église : marché de gré à gré, procès-verbal de réception des 

travaux, extrait de délibération, correspondance (1921-1937). 

Chapelle des prêtres, réparations : extrait délibération, 

correspondance (1943). 

1921-1943 
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4 M. Édifices des services d'enseignement, sciences et art 

E DEP 019/4 M 01 Collège, travaux de réfection de la toiture : extrait de 

délibération, dessins, cahier des charges, adjudication des 

travaux, soumission, correspondance (1832-1896). 

1832-1896 

E DEP 019/4 M 02 Collège et hôtel de ville, travaux et ouvrages exécutés pour 

assainir les cours et établissements de logements pour les 

services du Télégraphe et des Ponts et Chaussées : plan des 

logements et dessins de la fosse d'aisance, profils en long et en 

travers, devis, détail estimatif, correspondance (1865). 

1865 

E DEP 019/4 M 03 Collège, adjudication des travaux de restauration : emprunt, 

cahier des charges, devis, affiche d'adjudication, décompte des 

travaux, procès-verbal de réception définitive, correspondance 

(1878-1958). 

1878-1958 

E DEP 019/4 M 04 Collège municipal, travaux de réfection de la toiture du 

bâtiment : dessin des ouvrages, bordereau des prix, métré 

estimatif des travaux, devis et cahier des charges, procès-verbal 

d'adjudication, soumission, procès-verbal de réception des 

travaux (1905-1908). 

1905-1908 

E DEP 019/4 M 05 Collège. – Travaux de construction, acquisition de terrain : 

affiche d'adjudication, note, souscription, extrait délibération 

municipale et départementale, arrêté préfectoral, emprunt, 

subvention, mémoire des fournitures et des travaux, 

correspondance (1910-1958). 

1910-1958 

E DEP 019/4 M 06 Terrain scolaire d'éducation physique. – Acquisition d'une 

parcelle de terrain, aménagement d'un terrain de sport, 

installation de douches, agrément : instructions, circulaire, devis 

descriptif et estimatif, demande de subvention et d'emprunt, 

rapport, plan d'ensemble de la ville, dessin, extrait de 

délibération municipale, extrait de registre des arrêtés de 

préfecture, notice explicative, adjudication des travaux, 

correspondance (1941-1945). 

1941-1945 

E DEP 019/4 M 07 École des filles, construction d'une école avec salle d'asile et 

acquisition de deux parcelles de terrains : extrait de délibération 

municipale, acte de vente, devis estimatif des travaux, demande 

de subvention, dossier d'emprunt, situation financière de la 

commune, plan de la ville, plan du projet, état des dépenses, 

décompte des travaux, traité de gré à gré, mémoire, procès-

verbal de réception des travaux, correspondance (1880-1887). 

Écoles communales : correspondance (1884-1957). 

1880-1957 



29 

E DEP 019/4 M 08 École de garçons, construction d'une école à 4 classes : projet, 

rapport, devis, cahier des charges, plan, correspondance (1901-

1909). 

1901-1909 

E DEP 019/4 M 09 École communale de garçons. – Projet d'installation de l'école 

communale des garçons dans le bâtiment de l'hôtel de ville, 

transfert dans le local construit pour l'école des filles, travaux 

d'aménagement pour affecter le rez-de-chaussée à l'école des 

garçons : extrait de délibération, liste des écoles de 

Barcelonnette où les enfants reçoivent l'instruction primaire, 

devis, cahier des charges, affiche et procès-verbal 

d'adjudication, correspondance (1875-1887). 

1875-1887 

E DEP 019/4 M 10 École normale, travaux de réparations de la toiture et 

d'amélioration du bâtiment : devis estimatif (1837). Aliénation 

du bâtiment communal de l'ancienne école normale, vente aux 

enchères : extrait de délibération, devis descriptif, affiche, 

procès-verbal d'estimation, acte de cession, compte-rendu 

d'adjudication (1884-1889). 

1837-1889 

E DEP 019/4 M 11 École de l'Adroit, transfert de l'école : bail à loyer, rapport 

(1911-1912). Écoles communales, travaux d'aménagement et 

petits travaux d'entretien : rapport, correspondance (1878-1957). 

Centre ménager, location d'une villa pour le centre ménager : 

extrait de délibération (1945). 

1878-1957 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 019/1 N 01 Délimitation et bornage des biens indivis entre les communes de 

Barcelonnette, Enchastrayes, Faucon, Fours, Saint-Pons, Les 

Thuiles et Uvernet formant l'ancienneté : procès-verbal (12 mai 

1845). 

1845 

E DEP 019/1 N 02 Location d'un terrain sur la commune de Saint-Pons pour 

l'implantation et l'aménagement d'une piste d'atterrissage pour 

avions légers : extrait de délibération, bail (1960-1961). 

1960-1961 

2 N. Bois 

E DEP 019/2 N 01 Montagnes pastorales. – Pâturages communaux, adjudication à 

titre de ferme des biens communaux : bail, procès-verbal, 

correspondance (1793-1851). 

1793-1851 
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E DEP 019/2 N 02 Montagnes pastorales. – Vente aux enchères publiques 

d'immeubles en nature de pâture appartenant à la commune de 

Barcelonnette situés dans l'arrondissement de Barcelonnette, 

adjudication : affiche au public, bail à ferme (1850-1860). 

1850-1860 

E DEP 019/2 N 03 Montagnes pastorales, pacage des animaux : états des bestiaux, 

rôles de la dépaissance, registre, bail à ferme, délibération 

municipale, procès-verbal (1851-1890). 

1851-1890 

E DEP 019/2 N 04 Montagnes pastorales. – Délimitation des montagnes de 

Costebelle et de Gimette : carte, extrait de délibération, 

correspondance (1874-1875). 

1874-1875 

E DEP 019/2 N 05 Montagnes pastorales. – Adjudication en affermage et vente aux 

enchères publiques des montagnes appartenant à la commune de 

Barcelonnette, le Grand et Petit Talon, Gimette et Costebelle 

situées aux Thuiles et à Uvernet : avis d'affermage, cahier des 

charges, extrait du registre des arrêtés de la Préfecture, bail à 

ferme, extrait de la matrice, plan, délibération municipale, 

rapport (1880-1898). 

1880-1898 

E DEP 019/2 N 06 Montagnes pastorales. – Pâturages communaux, règlementation 

indiquant la nature et la limite des terrains communaux soumis 

au pacage : extraits du registre des délibérations municipales 

(1882-1883, 1900-1939). 

1882-1939 

E DEP 019/2 N 07 Acquisition de parcelles de terrains par l'administration des 

Forêts, affaire contentieuse avec M. Dao : acte de vente, 

correspondance (1880-1883, 1896, 1946, 1921). 

1880-1921 

E DEP 019/2 N 08 Montagne pastorale de Valgelaye. – Travaux de bornage des 

limites des immeubles à vendre par la communauté de 

Barcelonnette : état des frais et des honoraires, note, procès-

verbal, carte, correspondance (1825-1848). 

1825-1848 

E DEP 019/2 N 09 Forêt de Gaudeissart. – Pacage des chèvres et des vaches, coupe 

de bois, délivrance de menus produits forestiers, demande 

d'autorisation : extrait délibération, plan, correspondance (1848-

1961). 

1848-1961 

E DEP 019/2 N 10 Bois. – Exploitation de coupes affouagères, demande de 

construction d'un four à chaux, délivrance de bois communaux, 

extraction de menus produits du sol forestier : arrêté préfectoral, 

décision, procès-verbaux, correspondance (1856-1925). 

1856-1925 
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E DEP 019/2 N 11 Forêts communales : procès-verbaux de reconnaissance des 

cantons défensables (1870-1942). 

1870-1942 

3 N. Eaux 

E DEP 019/3 N 01 Fontaines publiques. – Travaux d'amélioration, construction de 

conduites et captages supplémentaires, cession de terrains : 

projet, dessin, devis, bordereau des prix, métré-estimatif, 

rapport, convention, profils, procès-verbal de réception des 

travaux (1872, 1875-1877, 1884, 1889, 1899, 1893-1894). 

Construction d'un réservoir, adjudication des travaux, 

soumission, procès-verbal, règlement des concessions aux 

particuliers, plans, dessin des ouvrages d'art (1895, 1897-1898). 

Emprunt : avis de souscription, cahier des charges, arrêté 

préfectoral, arrêté municipal, correspondance (1874-1930). 

1872-1930 

E DEP 019/3 N 02 Fontaines publiques. – Travaux d'amélioration des captages et 

de la distribution d'eau potable de Barcelonnette : délibération 

municipale, acquisition de terrains, arrêté préfectoral, traité de 

gré à gré, mémoire, état des dépenses, correspondance (1831-

1957). Emprunt pour les travaux de construction des conduites : 

soumission des entrepreneurs, convention de passage, mémoire 

des travaux, correspondance (1872-1898). 

1831-1957 

E DEP 019/3 N 03 Source de la Couagne, travaux de captage de la source pour 

l'alimentation des fontaines de la ville : adjudication, 

soumission, avis, procès-verbal d'enquête, devis, bordereau des 

prix, détail estimatif, mémoire des travaux, plan, cahier des 

charges, rapport, correspondance (1895-1938). 

1895-1938 

E DEP 019/3 N 04 Source de Pra de Gourg, travaux de captage de la source : plan 

général, devis, bordereau des prix, détail estimatif, avant-métré 

des travaux, dessins des ouvrages d'art, rapport, délibération 

municipale, enquête publique, correspondance (1895). 

1895 

E DEP 019/3 N 05 Sources de la Soudane, la Casse et la Couagne, travaux de 

captage : arrêté préfectoral, rapport, délibération municipale, 

emprunt, adjudication, correspondance (1875-1957). 

1875-1957 

E DEP 019/3 N 06 Construction d'une fontaine en l'honneur et mémoire de M. 

Manuel, député : devis, détail estimatif, souscription, 

adjudication, délibération départementale, correspondance 

(1832-1833, 1922-1923). Travaux de protection de la conduite 

d'amenée d'eau sous l'Ubaye : projet, dessin, délibération 

municipale (1910, 1936). 

1832-1936 
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4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 019/4 N 01 Cimetière. – Vente de concessions, tombe des militaires : 

délibération municipale, correspondance (1926-1950). 

1926-1950 

E DEP 019/4 N 02 Cabanes pastorales. – Restauration des cabanes de la Cayolle, de 

la Gimette et de Costebelle : acte administratif, projet des 

réparations, devis, cahier des charges, plan, correspondance 

(1846-1871). 

1846-1871 

5 N. Biens nationaux 

E DEP 019/5 N 01 Vente des domaines nationaux : instructions, extrait des registres 

du département (1790-an VI). 

1790-an VI 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 019/1 O 01 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de l’Adroit de Barcelonnette à 

Saint-Pons, travaux de construction : acte, arrêté municipal, 

délibérations municipale et départementale, plan, rapport, 

correspondance (1876-1949). 

1876-1949 

E DEP 019/1 O 02 Chemin vicinal ordinaire n° 1, 6 et 7, financement des travaux 

pour la construction : délibération municipale, correspondance 

(1880). 

1880 

E DEP 019/1 O 03 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Barcelonnette à l'Adroit, 

travaux de construction : délibération départementale, liste de 

souscriptions particulières, adjudication, rapport, acte de vente à 

l’amiable, correspondance (1878-1897). Chemin de la Salce 

n° 2, demande d'emprunt pour la réalisation de travaux : décret 

ministériel, délibération municipale, correspondance (1896-

1897). Chemin vicinal de la Galopine, travaux d'élargissement : 

arrêté municipal, rôle des journées, ouverture d'un atelier de 

charité, correspondance (1879-1909). Travaux sur le chemin, de 

l’allée du porte-eau à la Galopine : rôle des journées, ouverture 

d’un atelier de charité : correspondance (1879-1880). 

1878-1909 

E DEP 019/1 O 04 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Barcelonnette à Saint-Pons, 

travaux de particuliers en bordure du chemin : autorisation de 

voirie, descriptif des travaux, correspondance (1892-1908). 

1892-1908 
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E DEP 019/1 O 05 Chemin vicinal ordinaire n° 4, travaux d'élargissement : 

convention, enquête d'utilité publique, notification de jugement 

d'expropriation, cession de terrains gratuits, délibération 

départementale, rapport, autorisation de voirie, correspondance 

(1881-1912, 1934). 

1881-1934 

E DEP 019/1 O 06 Chemin vicinal ordinaire n° 5, travaux de réfection : délibération 

municipale et départementale, autorisation de voirie, 

correspondance (1894-1947). 

1894-1947 

E DEP 019/1 O 07 Chemin vicinal ordinaire n° 6, travaux de réfection : 

expropriation pour cause d'utilité publique, notification d'offres 

légales, registre d'enquête, correspondance (1877-1948). 

1877-1948 

E DEP 019/1 O 08 Chemin vicinal ordinaire n° 7 de Barcelonnette à Pra-

Soubeyran, travaux et projet de classement : procès-verbal 

d'adjudication, soumission, délibération municipale, 

correspondance (1877-1949). 

1877-1949 

E DEP 019/1 O 09 Chemin vicinal ordinaire n° 8 dit le Bourguet, travaux de 

réfection : pétition des riverains, délibération municipale, 

rapport, plan, autorisation de voirie, correspondance (1894-

1937). 

1894-1937 

E DEP 019/1 O 10 Chemin vicinal ordinaire n° 9, travaux de remise en état suite à 

l'affluence résultant de la création du remonte-pente du Sauze : 

enquête de commodo et incommodo sur le projet de 

déclassement, correspondance (1886, 1936). Reconstruction du 

Pont-Long : rapport, délibération, correspondance (1916). 

1886-1936 

E DEP 019/1 O 11 Chemin vicinal ordinaire n° 10. – Travaux de rectification : 

cession de terrains (1835) ; autorisation de voirie (1878). Projet 

d’alignement : enquête d'utilité publique, délibération 

municipale, décret, correspondance (1875). 

1835-1878 

E DEP 019/1 O 12 Classement du réseau routier. – Route nationale 207, ouverture 

d'une enquête publique, avant-projet de classement d'une route 

nationale entre le pont de Gueydan sur la route nationale n° 207 

à Barcelonnette par Guillaumes, le col de la Cayolle et Fours : 

correspondance (1896). Projet de classement en voie d'intérêt 

commun de délaissés de la route nationale n° 208 : 

correspondance (1887, 1891). Demande de classement en 

qualité de chemin vicinal ordinaire du chemin des Thuiles à 

Gimette : délibération municipale, rapport, correspondance 

(1890-1892). Demandes de classement de chemins ruraux : 

délibérations municipales (1884, 1894). 
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1884-1896 

E DEP 019/1 O 13 Service vicinal. – Situation des chemins vicinaux, classification 

des chemins, reconnaissance des chemins vicinaux ordinaires : 

tableaux des dépenses à faire et des ressources à créer, tableaux 

supplémentaires, procès-verbaux, liste de souscriptions 

particulières, budget des ressources des travaux et dépenses 

(1875-1958). 

1875-1958 

E DEP 019/1 O 14 Route nationale n° 100, travaux de particuliers en bordure de la 

route : demandes d'autorisation, procès-verbal de récolement des 

travaux, arrêté préfectoral, jugement d'expropriation, acte de 

vente à l'amiable, correspondance (an V-1937). 

An V-1937 

E DEP 019/1 O 15 Service vicinal, travaux de voirie : demandes d'autorisation, 

permission de voirie, concessions d'eau, correspondance (1885-

1950). 

1885-1950 

E DEP 019/1 O 16 Agents-voyers. – Nomination des cantonniers communaux, 

avancement de grade : rapport, arrêté municipal, correspondance 

(1851-1908). 

1851-1908 

E DEP 019/1 O 17 Reconstruction d'immeubles détruits par suite d'actes de guerre.– 

Association syndicale de remembrement, enquête sur le projet 

de périmètre et sur les statuts entre les communes de Larche, la 

Condamine, Meyronnes : arrêté préfectoral (1947). 

1947 

E DEP 019/1 O 18 Association syndicale pour la reconstruction du pont de 

l’abattoir. – Élection de la commission syndicale : statuts, 

procès-verbal, liste des propriétaires, historique du pont de 

Gassier ou de la fabrique sur l'Ubaye, compte-rendu, 

délibération de la commission syndicale, arrêté préfectoral, 

correspondance (1892-1894). Travaux de reconstruction du pont 

sur l’Ubaye au passage du chemin vicinal ordinaire n°8 : arrêté 

préfectoral, délibération de la commission départementale, plan, 

correspondance (1892-1921). 

1892-1921 

E DEP 019/1 O 19 Prolongement de l'allée du porte-eau, travaux : devis descriptif, 

cahier des charges, profils, dessin, plan, métré (1879). 

1879 

E DEP 019/1 O 20 Voirie urbaine. – Travaux d'aménagement de places et de rues, 

cession de terrains, permission de voirie, plan d'alignement de la 

ville : convention, arrêtés municipal et préfectoral, 

correspondance (1836-1948). 

1836-1948 
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E DEP 019/1 O 21 Aménagement de la ville de Barcelonnette. – Création d'un 

jardin public, dénomination des voies publiques en hommage 

aux victimes de la Résistance, demande d'autorisation de petits 

travaux, classement de route : rapport, délibération municipale, 

correspondance (1940-1949). 

1940-1949 

E DEP 019/1 O 22 Aménagement de la ville de Barcelonnette. – Transformation de 

la place Aimé Gassier en jardin public : plan, correspondance 

(1921-1922). 

1921-1922 

E DEP 019/1 O 23 Arcades de la place Saint-Pierre, travaux d'aménagement, 

acquisitions d'immeubles pour démolition : délibération 

municipale, arrêté préfectoral, convention, plan, cahier des 

charges, procès-verbal d'adjudication, correspondance (1890-

1900). Arcades de la place Saint-Pierre, alignement des rues et 

places, adjudication des travaux : procès-verbal, soumission, 

convention amiable, plan, rapport, arrêté municipal, 

correspondance (1891-1914). Musée, échange de l'immeuble 

Chabrand avec la commune pour une servitude de passage pour 

desservir l'entrée du musée : délibération municipale, procès-

verbal d'enquête, plan, correspondance (1897-1899). 

1890-1914 

E DEP 019/1 O 24 Création d'un jardin public. – Acquisition d'un délaissé de la 

route nationale n° 100 pour le transformer en jardin public : acte 

de vente, correspondance (1890, 1895, 1926). 

1890-1926 

E DEP 019/1 O 25 Travaux de voirie. – Rectification du chemin de la Galopine et 

de l’allée du jeu de boules route de Saint-Pons du torrent de la 

croisette à la Sous-Préfecture, acquisition de terrain pour le 

chemin allant de la digue aux graviers : acte de vente, 

correspondance (1878, 1890, 1911). 

1878-1911 

E DEP 019/1 O 26 Route nationale n° 208, autorisation de travaux en bordure de la 

route, vente de peupliers : délibération municipale, cahier des 

charges, correspondance (1894-1896). 

1894-1896 

E DEP 019/1 O 27 Réseau vicinal. – Occupation illicite de terrains, poursuite contre 

le sieur Bellon Florimond concernant la destruction de 

plantations et la construction de murs non autorisés sur l'allée 

Donadieu Brunette, place du Gravier : délibération municipale, 

plan des lieux, correspondance (1878-1879). 

1878-1879 

E DEP 019/1 O 28 Travaux communaux. – Entretien de la ville, des chemins, 

construction d'un déversoir provisoire en bois pour les 

immondices, projet d'aménagement du Sauze, avant-projet 

communal de Barcelonnette, demande d'emprunt : marché, 
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contrat de prêt, délibération communale, rapport, devis, 

correspondance (1810-1956). 

1810-1956 

E DEP 019/1 O 29 Voirie urbaine, dénomination et balayage des rues : décret, 

règlement (1843). 

1843 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 019/2 O 01 Chemin de fer. – Établissement de la ligne Chorges à 

Barcelonnette, acquisition de terrains, expropriation, projet de 

captation et d'adduction d'eau de la source de Soudane, pétition 

pour la construction de la ligne : rapport, notification des 

jugements d'expropriation, arrêté préfectoral, délibération 

communale, convention, projet de captage et de regards, plans, 

correspondance (1875-1939). Déclassement de la ligne, enquête 

préalable : projet, arrêté préfectoral, délibération municipale 

(1940). 

1875-1940 

E DEP 019/2 O 02 Ligne télégraphique. – Travaux de construction d'une ligne 

télégraphique par la main d'œuvre militaire, prolongement de la 

ligne Condamine-Barcelonnette : plan, correspondance (1949). 

1949 

E DEP 019/2 O 03 Transports routiers. – Maintien de la ligne d'autocar de 

Barcelonnette, coordination des transports : pétition, rapport, 

délibération, correspondance (1938-1943). 

1938-1943 

E DEP 019/2 O 04 Électrification et distribution d'énergie électrique par la société 

du Parpaillon : rapport, délibération municipale, correspondance 

(1920-1955). 

1920-1955 

E DEP 019/2 O 05 Distribution publique d'énergie électrique. – Travaux d'éclairage 

de la ville de Barcelonnette : délibération municipale, cahier des 

charges, statistique, arrêté préfectoral, acte de concession, traité, 

plan du réseau de distribution, convention, statuts, 

correspondance (1874-1950). 

1874-1950 

E DEP 019/2 O 06 Électrification du lotissement de la Croisette, projet de travaux : 

cahier des charges, marché (1956). 

1956 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 019/3 O 01 Syndicat des digues de l'Ubaye. – Travaux de construction de 

digues : arrêté préfectoral, délibération syndicale, procès-verbal 

de réception des ouvrages, règlement d'eau, dépenses faites pour 
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le débordement de l'Ubaye en 1843, plan, correspondance 

(1827-1886). 

1827-1886 

E DEP 019/3 O 02 Syndicat des digues de l'Ubaye sur la rive gauche : acte 

d'association (1868) ; évaluation du revenu des terrains (1905) ; 

liste de propriétaires (1927) ; délibération de la commission 

administrative (1908) ; arrêté préfectoral (1871) ; 

correspondance (1863-1911). Nomination de la commission 

syndicale : rapport, correspondance (1871-1898) ; décompte des 

travaux exécutés (1873) ; règlement d'eau (1871) ; budget 

(1905). 

1863-1927 

E DEP 019/3 O 03 Syndicat des digues de l'Ubaye rive droite : acte d'association, 

registre de comptabilité, adjudication d'une coupe de bois, 

nomination d'un directeur-adjoint, mémoire de travaux (1869-

1909). 

1869-1909 

E DEP 019/3 O 04 Commission syndicale des digues de Barcelonnette : registre des 

délibérations (années 1821-1911). 

1821-1911 

E DEP 019/3 O 05 Commission syndicale des digues de Barcelonnette, travaux 

d'encaissement de la rivière de l'Ubaye tant à droite qu'à 

gauche : rapport, devis et détail estimatif, procès-verbal 

d'adjudication, délibérations municipale et syndicale, cahier des 

charges, arrêté préfectoral, métré des ouvrages, plans, 

correspondance (1788-1950). 

1788-1950 

E DEP 019/3 O 06 Commission syndicale des digues de Barcelonnette : matrice 

(1828) ; rôle (1830). 

1828-1830 

E DEP 019/3 O 07 Syndicat pour l'endiguement de la rivière de l'Ubaye : comptes 

administratifs, comptes de gestion, livres de détail et des recettes 

(1839-1950). 

1839-1950 

E DEP 019/3 O 08 Syndicat du canal de l'Alp, fonctionnement : livres de détails des 

recettes et des dépenses (1951-1957). 

1951-1957 

E DEP 019/3 O 09 Syndicat du canal de la scierie et des jardins, fonctionnement : 

livres de détails des recettes et des dépenses (1950-1957). 

1950-1957 

E DEP 019/3 O 10 Syndicat du canal du Moulin, fonctionnement : livres de détails 

des recettes et des dépenses, arrêté du trésorier-payeur général, 

comptes de gestion, correspondance (1872-1957). 

1872-1957 
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E DEP 019/3 O 11 Association syndicale du canal du Plan. – Création, 

fonctionnement, travaux : acte d'association, plan et règlement 

d'eau, devis estimatif pour l'entretien du canal, liste des 

propriétaires, rôle, factures de travaux, arrêté préfectoral, 

registre des délibérations, correspondance (1856-1957). 

1856-1957 

E DEP 019/3 O 12 Écoulement des eaux de la ville. – Rétablissement de l'axe des 

berges du fossé collecteur au travers des propriétés privées : acte 

notarié, arrêté municipal, correspondance (1846-1892). 

1846-1892 

E DEP 019/3 O 13 Ravin du Loubet. – Construction d'une digue le long du ravin, 

travaux de réparations de l'aqueduc : règlement d'eau, rapport, 

plan, procès-verbal de visite des lieux, registre d'enquête, 

estimation des travaux, correspondance (1877-1878). 

1877-1878 

E DEP 019/3 O 14 Moulin Gassier. – Règlementation du moulin à farine et de la 

fabrique à draps : règlement d'eau, correspondance (1861). 

1861 

E DEP 019/3 O 15 Moulin Derbez, travaux d'ouverture d'un canal de fuite sur la 

place des Graviers : rapport, devis, plan, dessins des ouvrages 

d'art, correspondance (1862-1866). 

1862-1866 

E DEP 019/3 O 16 Canal d'irrigation des Pautriers : acte d'association, registre des 

délibérations (1895). 

1895 

E DEP 019/3 O 17 Association syndicale pour l'entretien et le récurage du torrent 

de Pissevin, déviation du torrent, endiguement du Bachelard : 

adhésion des intéressés, délibération, correspondance (1879, 

1902, 1953-1954). 

1879-1954 

E DEP 019/3 O 18 Prise d'eau de la Durance. – Règlementation d’administration 

publique prescrivant les mesures à prendre pour assurer la 

répartition des eaux de la rivière : projet de loi, délibération 

municipale, affiche d'enquête publique, arrêté préfectoral 

autorisant une scierie mécanique à disposer de l'énergie de la 

rivière (1887, 1926). 

1887-1926 

E DEP 019/3 O 19 Association syndicale des usagers du canal de Prasoubeyran : 

correspondance (1929, 1932, 1949-1950). 

1929-1950 
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P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 019/1 P 01 Fabrique de Barcelonnette. – Inventaire des meubles et objets 

affectés au culte dans la paroisse de Barcelonnette (an V). 

Réintégration du mobilier de la chapelle Saint-Maurice : 

déclaration des Pénitents (1892). Jugement concernant les biens 

mis sous séquestre : correspondance (1907-1913). Processions 

religieuses, autorisation : arrêté municipal (1937). 

An V-1937 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 019/1 Q 01 Bureau de bienfaisance, administration et comptabilité. – 

Budgets : correspondance (1867-1950). Legs : legs Ripert 

(1884-1892) ; legs Plaisant (1901-1913) ; legs Proal (1895) ; 

legs Martel (1917) ; legs Bellon (1870). Distribution de 

vêtements : correspondance (1946). 

1867-1946 

E DEP 019/1 Q 02 Bureau de bienfaisance. – Droits sur les spectacles, assistance 

médicale, secours aux indigents : délibération, décompte des 

recettes, correspondance (1922-1963). 

1922-1963 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 019/3 Q 01 Hospice civil. – Minute de la pétition présentée au ministère de 

l'intérieur (an IX). Location du grand jardin de l'hospice et du 

bâtiment : bail à ferme, cahier des charges (1826-1827). Projet 

de cession de terrain pour l'aménagement du réseau routier 

(1943). Administration de l'hospice : désignation de membres de 

la commission administrative (1935) ; admission à l'hospice 

(1943) ; correspondance (1932-1961). 

An IX-1961 

4 Q. Institutions diverses 

E DEP 019/4 Q 01 Caisse d'épargne, conseil des directeurs : délibération (1879). 

1879 

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

E DEP 019/5 Q 01 Enfants trouvés, comptabilité : registre de comptes (1824-1836). 

1824-1836 

E DEP 019/5 Q 02 Protection des enfants du premier âge : premier registre des 

maires pour les déclarations des parents ou ayants droits (1904-

1922). 
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1904-1922 

E DEP 019/5 Q 03 Protection des enfants du premier âge : premier registre des 

maires pour les déclarations des nourrices, sevreuses ou 

gardeuses (1908-1945). 

1908-1945 

E DEP 019/5 Q 04 Protection des enfants du premier âge : premier registre des 

maires pour les déclarations des parents ou ayants droits (1922-

1945). 

1922-1945 

E DEP 019/5 Q 05 Enfants trouvés : procès-verbal (an IV). Enfants en nourrice : 

carnets, correspondance (1878-1938). 

An IV-1938 

E DEP 019/5 Q 06 Enfants assistés. – Comité local de patronage, attribution de 

secours, délivrance de cartes nationales de priorité aux mères de 

familles : instructions, registre de délibérations (1868-1945). 

1868-1945 

E DEP 019/5 Q 07 Assistance médicale gratuite : instructions, listes nominatives de 

bénéficiaires, carnets, correspondance (1895-1952). 

1895-1952 

E DEP 019/5 Q 08 Assistance médicale gratuite, commission du bureau 

d'assistance : registre des délibérations (1902-1927). 

1902-1927 

E DEP 019/5 Q 09 Retraites ouvrières et paysannes : instructions, état des 

personnes décédées, listes des assurés (1911-1924). 

1911-1924 

E DEP 019/5 Q 10 Assistance aux vieillards, femmes en couches, aux militaires, 

allocations familiales : enquête, délibération, correspondance 

(1936-1961). 

1936-1961 

E DEP 019/5 Q 11 Pension militaire : état des anciens militaires ayant servi sous la 

République, correspondance (1866). 

1866 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 019/1 R 01 Collège de Barcelonnette. – Travaux, fonctionnement de 

l'établissement : correspondance (1821-1941). 

1821-1941. 

E DEP 019/1 R 02 Création d'écoles et de cours complémentaires : instructions, 

liste d'enfants, délibération municipale, acte administratif, arrêté 

préfectoral, correspondance (1857-1897). 
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1857-1897 

E DEP 019/1 R 03 École de l’Adroit, demande de transformation en école 

permanente : plan correspondance (1858-1859). 

1858-1859 

E DEP 019/1 R 04 Équipement scolaire, demande de mobilier : état descriptif et 

estimatif, inventaire des objets mobiliers, délibération 

municipale, correspondance (1865-1910). 

1865-1910 

E DEP 019/1 R 05 Scolarité, admission gratuite des enfants : liste des élèves, 

registre d'inscription, rétribution scolaire : rôles (1869-1897). 

1869-1897 

E DEP 019/1 R 06 École de garçons. – Création d'un cours complémentaire et d'un 

emploi d'adjoint, fonctionnement de l'établissement : 

délibération municipale, correspondance (1871-1883). 

1871-1883 

E DEP 019/1 R 07 École de filles. – Création d'un local et équipement en mobilier : 

devis, traité, délibération municipale, correspondance (1875-

1886). 

1875-1886 

E DEP 019/1 R 08 Fonctionnement des écoles privées, publiques et collèges, fête 

du cinquantenaire de l'école laïque de 1931 : délibération 

municipale, programme des festivités, correspondance (1879-

1961). 

1879-1961 

E DEP 019/1 R 09 École de la Conchette, bail de l'école : projet, délibération 

municipale, correspondance (1881-1883). 

1881-1883 

E DEP 019/1 R 10 École de l'hospice : liste d'élèves, délibération municipale, 

correspondance (1865, 1870, 1882). 

1865-1882 

E DEP 019/1 R 11 Caisse des écoles. – Création et gestion des fournitures 

scolaires : instructions, statuts, délibération municipale, budget, 

liste d'enfants, liste des fournitures, registre à souches de 

comptabilité, correspondance (1881-1897). 

1881-1897 

E DEP 019/1 R 12 Écoles publiques : extrait des registres d'appel, liste nominative 

des enfants (1882-1884). 

1882-1884 

E DEP 019/1 R 13 Nomination, rémunération et logement des instituteurs : arrêté 

préfectoral, correspondance (1843-1944). 

1843-1944 

E DEP 019/1 R 14 Écoles communales et privées de Barcelonnette : règlement, 

correspondance (1865-1941). 
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1865-1941 

E DEP 019/1 R 15 École secondaire : registre des délibérations du bureau 

d'administration (an XII-1818). 

An XII-1818 

E DEP 019/1 R 16 Enseignement libre. – Déclarations faites à la mairie par les 

instituteurs et les institutrices pour l'ouverture d'écoles : registre, 

correspondance (1850-1857). 

1850-1857 

E DEP 019/1 R 17 Centre ménager, atelier-école fondé par la municipalité, cours 

professionnel pour apprentis : correspondance (1943-1947). 

Cours d'adultes : correspondance (1896). Terrain scolaire 

d'éducation physique : correspondance (1943). Centre 

départemental d'orientation professionnelle : correspondance 

(1942). Subvention allouée à la jeunesse : correspondance 

(1942). 

1896-1947 

E DEP 019/1 R 18 École normale. – Commission de surveillance : rapport, 

correspondance (1837, 1863, 1870). 

1837-1870 

2 R. Sciences, lettres et arts 

E DEP 019/2 R 01 Bibliothèque scolaire. – Aménagement d’un local de 

bibliothèque, achat de livres et de catalogues : correspondance 

(1875-1907). 

1875-1907 

E DEP 019/2 R 02 Bibliothèque communale, cinéma, maison familiale 

d'apprentissage rural de Seyne, société d'instruction et 

d'éducation populaire de la vallée de l'Ubaye, installation de 

cirques, bals, musée Chabrand. – Demandes de subvention au 

fonctionnement des œuvres sociales : délibération, 

correspondance (1921-1962). 

1921-1962 

E DEP 019/2 R 03 Monuments historiques et objets mobiliers classés.- Protection 

des objets d'art classés : correspondance (1939). Installation 

d'une sirène d'alarme dans la Tour Cardinalis : correspondance 

(1939). 

1939 

E DEP 019/2 R 04 Société musicale « la Fanfare municipale de Barcelonnette » : 

statuts, arrêté préfectoral, liste des instruments de musiques et de 

musiciens, partitions musicales, cahier et registre de livre de 

caisse, règlement, répertoire des instruments de musique, 

correspondance (1878-1927). 

1878-1927 
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3 R. Sport et tourisme 

E DEP 019/3 R 01 Société de tir national. – Enseignement du tir dans les écoles 

publiques : statuts, correspondance (1885-1912). 

1885-1912 

E DEP 019/3 R 02 Sports, éducation. – Aide de la commune au développement de 

l'activité sportive, scolaire, Tour de France : délibération, 

correspondance (1925-1961). 

1925-1961 

E DEP 019/3 R 03 Syndicat d'initiative. – Classement de la ville de Barcelonnette 

en station de tourisme (1922-1923), accueil des vacanciers 

(1935), tournage d'un film (1936), fête alpestre au lac d'Allos 

(1923), taxe de séjour (1920-1938), liste des granges et cabanes 

de bergers pouvant servir de refuge aux skieurs-routiers, 

composition du syndicat (1938) : statistiques, correspondance. 

1920-1938 

E DEP 019/3 R 04 Chambre d’industrie touristique : liste électorale, procès-verbal 

des résultats, liste d'émargement, bulletin de vote, arrêté 

préfectoral (1929-1937). 

1929-1937 

E DEP 019/3 R 05 Tourisme hivernal. – Réalisation du film « Le pays bas-alpin » : 

correspondance (1939). Difficultés de réception des émissions 

nationales et locales : correspondance (1950). Legs Henri 

Audibert : correspondance (1943). Travaux d'aménagement des 

gorges de Paluel : arrêté préfectoral (1910). 

1910-1950 

E DEP 019/3 R 06 Comité de station de ski. – Organisation de courses et de 

championnats, bulletin d'enneigement : coupures de presse, 

programme des épreuves, correspondance (1949-1964). 

1949-1964 

S. Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes 

E DEP 019/S 01 Famille Jean-Baptiste Manuel : pièces comptables, contrats 

privés, correspondance (1785-1964). 

1785-1964 


