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ARCHIVES COMMUNALES DE COLMARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A A 
 
 

Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale 
 
 

E DEP 061 / A A 1 Privilèges et franchises. - Privilèges accordés à Colmars par la reine 
Marie de Blois (parchemin, 1398). Arrêt confirmant la franchise du 
péage de Thorame pour les communautés de Colmars et Beauvezer 
(parchemin, 1432). Confirmation par le roi René de la jouissance des 
passages des pâturages (parchemin, 1452). Arrêt du roi René relatif à 
l'exercice de la justice à Colmars (parchemin, 1473). Lettres du roi 
René portant rémission de quelques crimes de rebellion en faveur des 
communautés de Colmars et de Beauvezer (deux parchemins,  
15 janvier 1479). Conseils pour la création des consuls et de "tout le 
nouvel Etat" (parchemin, 1490). Octroi par François 1er de privilèges 
en récompense de la résistance opposée à l'empereur (1538). Privilèges 
accordés par Henri II (1548). Arrêt portant privilège de nommer 
annuellement un baile et lettres de confirmation par Claude de Tende et 
Henri II (parchemin, 1551-1552). Confirmation de privilèges par 
François II (1560). Lettres patentes de Henri III confirmant tous les 
privilèges de la communauté (parchemin, 1574). Lettres patentes de 
Henri IV (parchemin, 1603). Lettres patentes de Louis XIII (1622).  

1398 - 1622 
 

 DEP 061 / A A 2 Don monétaire accordé par le roi René à Colmars suite à l'incendie qui 
a ravagé le village et autres privilèges et franchises (1452 [copie]). 
Lettres de Claude de Tende (1552). Lettres patentes de Henri III 
confirmant les privilèges de la communauté (1574). Instruction pour un 
Te Deum (1722).  

1452 - 1722 
 

E DEP 061 / A A 3 Etats généraux, convocation : correspondance et instructions (1788-
1789). Cahier de doléances (1789 [photocopies]). Assemblée nationale : 
instructions et correspondances (1789).  

1788 - 1789 
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B B 
 
 

Administration communale 
 
 

E DEP 061 / BB 1 Assemblée des habitants de Colmars où l'on établit les règles pour la 
conservation des défens (parchemin, 1455). Décision municipale pour 
la conservation du défens (parchemin, 1483).  

1455, 1483  
 

E DEP 061 / BB 2*-BB 13*   Délibérations et actes du conseil de ville.                1630-1778 
 

BB  2* 1630 – 1639 
   BB  3* 1650 – 1659 

BB  4* 1660 – 1669 
BB  5* 1680 – 1687 
BB  6* 1687 – 1699 
BB  7* 1699 – 1710 
BB  8* 1710 – 1718 
BB  9* 1718 – 1731 
BB10* 1731 -1739 
BB11* 1739 – 1749 
BB12* 1749 – 1764 
BB13* 1764 – 1778, 1773 

 
E DEP 061 / BB 14 

 
Extraits de registres des délibérations.  

1607 - 1783 
 
E DEP 061 / BB 15 

 
Régie des offices : édits royaux portant création ou suppression 
d'offices (1690-1709), quittances d'acquisition, nominations, 
mandements à payer la redevance, lettres circulaires de 
l'administration provinciale, correspondance (1693-1786).  

1690 - 1786 
 

E DEP 061 / BB 16 Correspondance. 
1577 - 1789 

 
E DEP 061 / BB 17 Délibérations de l'assemblée générale des communautés de Provence 

(abrégés). A noter : Etat pour servir de règlement à toutes le vigueries 
situées entre le Verdon et la Durance [...], signé Dargenson, 1720.  

1718 - 1783 
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C C 
 
 

Finances, impôts et comptabilité 
 
 

E DEP 061 / C C 1 Lettre de réclamation sur les dîmes illégales imposées par les prieurs de 
Colmars et création d'officiers pour mettre fin à ces exactions 
(parchemin, [1320]). Lettres d'amortissement accordées à la 
communauté (parchemin, 1674). A noter : Extrait des divers droits que 
la communauté payait aux anciens comtes de Provence et de ses 
privilèges (1290 [copie seconde moitié du XVIIe siècle ?]).  

1290, [1320] - 1674 
 
 E DEP 061 / C C 2-C C 7   Cadastres : livres des propriétés immobilières et foncières. 

 XVIe-XVIIIe siècles 
 

C C 2  Un volume avec répertoire alphabétique des propriétaires [1ères pages 
et pages 192 à 199 manquantes]. Parties de cadastre (feuilles 
volantes), XVIe siècle. 
 

C C 3 Parties de cadastre, XVIe - XVIIe siècles. 
 

C C 4 Deux volumes (pages manquantes). Parties de cadastre (feuilles 
volantes), XVIIe siècle. 

 
C C 5 Un volume, XVIIe siècle. 

 
C C 6 Un volume (avec répertoire alphabétique des propriétaires). Parties de 

cadastre (feuilles volantes), XVIIIe siècle. 
  

C C 7 Brouillards de cadastre : trois cahiers, 1663, 1674, 1714. 
  

E DEP 061 / C C 8 Allivrement d'après le bétail : deux registres (1601-1658, 1721-1770), 
deux cahiers (XVIIe-XVIIIe siècles). 

XVIIe - XVIIIe siècles 
 

E DEP 061 / C C 9 Allivrement d'après les biens immobiliers : un registre, deux cahiers.  
XVIIIe siècle  

 
E DEP 061 / C C 10 Capitation : rôles (deux cahiers), 1711-1712, 1715-1756.  

1711 - 1756 
 

E DEP 061 / C C 11 Capitation : rôles (1761-1790), arrêts du Conseil d'Etat, instructions, 
exploits de commandement à payer (copies), correspondance  
(1694-1789).  

1694 - 1790 
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E DEP 061 / C C 12 Impositions et taxes diverses : édits royaux, arrêts du Conseil d'Etat,  
 
instructions, exploits de commandement à payer, listes d'assujettis, 
correspondance.  

1633 - 1790 
 

E DEP 061 / C C 13 Documents relatifs aux finances et à la trésorerie : extraits et copies 
d'actes, instructions, correspondance (à noter : copies d'actes de vente 
de droits de lods datés de 1391, 1456, 1483 [fin du XVIIe siècle] ; 
contrats de trésorerie, 1672-1712 ; arrêts du Conseil d'Etat, 
instructions et correspondance relatifs au numéraire, 1702-1770 ; état 
des capitaux, droits et charges de la communauté, fin du XVIIe 
siècle).  

1630 - 1781 
 

E DEP 061 / C C 14 Dettes et emprunts : instructions, extraits de délibérations du conseil 
de ville, mémoires récapitulatifs, quittances, extraits d'obligations, 
pièces de procédure, correspondance.  

1603 - 1747 
 
E DEP 061 / C C 15-C C 34   Comptes des recettes et dépenses de la commune et pièces 

justificatives. 
1546 - 1789 

 
C C 15 1546 - 1576, 1600-1648 
C C 16 1622, 1634, 1637-1638, 1643, 1646   
C C 17 1651 – 1670 
C C 18 1671 - 1687, 1689 (à noter : quittances de paiement à Pierre Agnel 

maître maçon, Pierre Routier maître sculpteur, Honoré Barbaroux 
maître menuisier pour travaux accomplis à l'église paroissiale, 1685) 

C C 19 1690, 1693 – 1699 
C C 20 1698 – 1699 
C C 21 1700 – 1705 
C C 22 1706 – 1709 
C C 23 1710 – 1712 
C C 24 1713 – 1715 
C C 25 1716 – 1719. 
C C 26 1720 - 1729, 1733-1737 
C C 27 1740 – 1749 
C C 28 1750 – 1755 
C C 29 1756 – 1760 
C C 30 1761 - 1766, 1768-1769 
C C 31 1770-1779 
C C 32 1780 – 1785 
 C C 33 1786 – 1789 
 C C 34 Fragments, XVIIIe siècle 
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D D 
 
 

Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 
 
 

E DEP 061 / D D 1 Acquisition et administration des biens. - Statut forestier de Colmars 
(parchemin, 1296). Achat du domaine pour la communauté (parchemin, 
1464). Acte d'achat d'un pré (parchemin, 1479). Acquisition par 
échange d'une terre en Ligurie (parchemin, 1488). Biens communaux 
(parchemin, 1517). Echange de terrains entre la communauté et  
Jean Allègre (parchemin, 1546). Achat d'un chemin pour se rendre à 
Allos (parchemin, 1564). Extrait d’un acte portant droit de la 
communauté sur le défens du hameau de Chasse (parchemin, 1569). 
Extraits d'arrêts portant que les consuls de Colmars et de Beauvezer 
remettront leurs contrats d'engagement des terroirs de Colmars et 
Beauvezer aux archives de Sa Majesté et passeront contrat des droits 
qui lui sont dus par leur communauté (parchemin, 1644). Arrêt de la 
chambre des comptes portant que les consuls de Colmars et de 
Beauvezer passeront reconnaissance à Sa Majesté des droits lui 
appartenant dans l'étendue de ces communautés (parchemin, 1644).  

1296 - 1644 
 

E DEP 061 / D D 2 Estimation des terroirs communaux : procès-verbal (1664).  
Aliénations : état rétrospectif (1586-1651), inventaire des actes passés 
par la communauté (1597-1673), actes de vente (1630, 1649, 1728), état 
de bénéficiaires (1729). A noter : Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui 
permet à la communauté de Villecroze de rentrer dans la propriété et 
possession des moulins à blé et à huile, et des fours banaux et leurs 
dépendances (1753).  

1586 - 1753 
 

E DEP 061 / D D 3 Forêts, exploitation et protection : ordonnances royales (1684, 1687), 
arrêts du parlement de Provence (1763, 1767, 1781), demandes 
d'autorisation de coupe (1701, 1730), enquête relative à une coupe 
illégale (1787), correspondance (1768, 1773).  

1684 - 1787 
 

E DEP 061 / D D 4 Voies de communication. - Entretien et ouverture de chemins : extraits 
de registres des délibérations du conseil de ville (1751, 1772), procès-
verbaux d'inspection (1765, 1782, 1787), rapports estimatifs de terrains 
(1770, 1778, 1787), états de paiement (1753-1781), devis (1782), 
correspondance (1724-1780). Ouvrages d'art : prix-fait pour la 
réparation de ponts sur le Verdon (1752), état de fournitures (1778), 
correspondance (1763, 1779), quittance de paiement pour entretien 
(1783).  

1724 - 1787 
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E DEP 061 / D D 5 Aménagement des voies d'eau : édit royal (1694), extraits des registres  

 
 
du Conseil d'Etat (1695), rapport d'inspection (1714), devis (1759), état 
de paiement (1781), correspondance (1764).  

1694 - 1781 
 

E DEP 061 / D D 6 Edifices publics et habitat, réparations : devis, rapport d'inspection, état 
de paiement.  

XVIIIe siècle  
 

E DEP 061 / D D 7 Sinistres. - Incendie de 1672 : récit par l'évêque de Senez. Orages et 
débordement des torrents : estimation des dégats occasionnés  
(1755), correspondance (1771).  

1672, 1755, 1771 
 
 
 
 

E E 
 
 

Affaires militaires  
 
 

E DEP 061 / E E 1 Lettre de Claude de Tende (parchemin, 1532). Arrêt obtenu par la 
communauté, portant injonction au sieur de Mirabeau de quitter 
Colmars avec sa troupe (parchemin, 1596).  

1532, 1596  
 

E DEP 061 / E E 2 Troupes régulières, recrutement et congé : ordonnances royales  
(1699-1704 [à noter : ordonnance royale faisant défense aux nouveaux 
convertis d'avoir des armes, 1700]), billets d'incorporation et de 
circulation, correspondance ; arrestation de déserteurs : ordonnances 
royales (1705-1706, 1787), correspondance (1727, 1786). Levée de 
milice : ordonnances royales (1726-1750), correspondance, listes 
nominatives de jeunes gens susceptibles d'être désignés (1741-1748), 
pièce comptable (1750).  

1699 - 1786 
 

E DEP 061 / E E 3 Faits de guerre et troubles révolutionnaires : ordonnances royales, 
feuilles de contrôle des troupes, feuilles de route, correspondance.  

1577 - 1789 
 

E DEP 061 / E E 4 Logement des militaires : ordonnances royales et arrêt en Conseil d'Etat 
(1675-1682, 1768), édit royal (1692), certificats de déplacement, 
attestations d'hébergement, états nominatifs de troupes hébergées, 
mémoires d'indemnisation (dont un registre parcheminé, 1690-1693), 
extraits d'actes administratifs, correspondance.  
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1636 - 1789 
 
E DEP 061 / E E 5-E E 6   Contrôle de l'hébergement des troupes : états nominatifs. 

1690 - 1788 

E E 5    
 

1690 – 1707 
E E 6 1708 – 1788 

 
E DEP 061 / E E 7 Fournitures aux armées : états de denrées fournies (dont deux registres, 

1690, 1710), listes nominatives de fournisseurs, billets de convoiement, 
correspondance.  

1629 - 1777 
 

E DEP 061 / E E 8-E E 9 Liquidation des indemnités dues à la communauté pour 
l'entretien et l'hébergement de troupes ("liquidation des 
ustensiles") : états nominatifs des bénéficiaires. 

1693-1789 
 

E E 8 1693 – 1746 
E E 9 1747 – 1789 

 
E DEP 061 / E E 10*-E E 12* Liquidation des indemnités dues à la communauté pour 

l'entretien et l'hébergement de troupes ("liquidation des 
ustensiles") : dix registres parcheminés. 

1691-1718 
 

E E 10* 1691-1694, 1691-1692, 1692-1693, 1693-1694 
E E 11* 1694, 1694-1696, 1701-1707 
E E 12* 1707-1708, 1710, 1712-1718 

 
E DEP 061 / E E 13 Système défensif. - Fortifications, restauration et construction : prix-

fait (copie, 1691), états de paiements (1ère moitié du XVIIIe siècle [à 
noter : une photocopie de quittance de paiements pour travaux 
effectués en 1693-1696] ), liste de terrassiers (1747). Etablissement 
de la carte de la zone frontalière : instructions ministérielles, 
correspondance (1768). Mémoire de la situation de la place de 
Colmars par rapport à la frontière et à son utilité (copie 
dactylographiée, 1775), suivi de Mémoire succinct sur l'histoire de 
la ville (dactylographie, s. d.).  

1691 - 1775 
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F F 
 
 

Justice, procédures, police 
 
 

E DEP 061 / F F 1 Arrêt sur les "droits prétendus par les bailes des jugements rendus par 
eux" (parchemin, 1339). Renvoi d'une affaire aux consuls de Colmars 
(parchemin, 1360). Lettres de baile (1374, 1376). Privilège relatif à la 
justice locale accordé par Marie de Blois (parchemin, 4ème quart du 
XIVe siècle). Titres primitifs en vertu desquels les consuls de Colmars 
exercent la justice (1391). Lettre d'avis de la chambre des comptes pour 
Colmars contre Mirabeau (parchemin, 1569). Arrêt de la chambre des 
comptes en faveur de Colmars. Arrêt de la chambre des comptes en 
faveur des communautés de Colmars et de Beauvezer (parchemin, 
1623). Arrêt sur une révision des comptes, pour la communauté contre 
capitaine Honoré Fabre (parchemin, 1624). Arrêt du parlement de 
Provence interdisant au notaire Roux de "faire amas de blé" au 
détriment de la communauté de Colmars (parchemin, 1629). Procédures 
de justice : pièces diverses.  

XIVe - XVIIe siècles 
 

E DEP 061 / F F 2 Rapports de la communauté avec les juridictions royales. - Arrêt royal 
contre les bailes (1470 [copie du XVIIe siècle]). Lettres du grand 
sénéchal de Provence interdisant aux officiers et habitants de Colmars 
de molester les marchands se rendant vers Allos (1522-1528). Procès 
relatifs à la défense de privilèges et de droits (1429-1783, copies du 
XVIIe siècle pour certaines pièces anciennes). Titres de noblesse et 
armoiries : édit royal (1696), déclaration royale (1702). Juridictions 
royales et seigneuriales en province : instructions (1672, 1773).  

1429 - 1783 
 

E DEP 061 / F F 3 Procès engagés entre la communauté et des particuliers : pièces de 
procédure, correspondance.  

1645 - 1687 
 

E DEP 061 / F F 4 Procès engagés entre la communauté et ses créanciers : rapports, 
justificatifs, pièces de procédure, correspondance. A noter : Rolle 
general des fournitures et vacations faites aux procès de Mrs les 
consuls et communauté de Colmars (1718).  

1715 - 1728 
 

E DEP 061 / F F 5 Contentieux relatifs au passage des troupes : instructions, rapports, 
correspondance.  

1693 - 1768 
 

E DEP 061 / F F 6 Conflits avec le prieur : arrêts, sentences, pièces de procédure, 
correspondance.  
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1548 - 1746 
E DEP 061 / F F 7 Procédures et procès divers (pièces isolées) : requêtes, extraits de 

sentences, exploits d'huissier.  
1555 - 1788 

 
E DEP 061 / F F 8 Police : ordonnance (1700), correspondance administrative  

(1764-1771).  
1700 - 1771 

 
E DEP 061 / F F 9 Sac de procédure (toile de jute, 0,20 m x 0,15 m).  

Milieu du XVIIIe siècle   
 
 
 
 

G G 
 
 

Cultes, instruction publique, assistance publique 
 
 

E DEP 061 / G G 1 Testament d'Antoine Fabre portant legs à l'hôpital (parchemin, 1478). 
Extraits d'arrêts ordonnant la quarantaine pour cause de peste (deux 
parchemins, pièces papier avec dénombrement de population,  
1629-1630). Diplôme accordé par le prieur de la chartreuse de 
Bompas (1698).  

1478 - 1698 
 

E DEP 061 / G G 2 Culte catholique. – Entretien des édifices : prix-fait (1576), 
délibération du conseil de ville (1669), état de paiements effectués 
(1769, fragments), instruction (1771), procès-verbal d'achèvement des 
travaux exécutés au hameau de Chasse (1779), déclaration royale 
(1783). Service religieux : acte de reconnaissance de chapellenie 
(1503), extrait de délibération du conseil de ville (1669), procès-verbal 
de visite pastorale, correspondance (1760, 1762), quittance de 
fourniture d'huile destinée au luminaire du Saint-Sacrement (1771). 
Revenus et biens ecclésiastiques : contrats, rapports, états de paiement 
(1564-1789 [à noter : Etat désignatif et estimatif des biens et revenus 
de toute nature possédés dans le territoire de la municipalité par MM. 
les curés, vicaires, chapelains et autres bénéficiers. Copie du relevé 
imprimé envoyé au comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale, 
1789]).  

1503 - 1789 
 

E DEP 061 / G G 3 Instruction publique : deux lettres en forme de réprimande émanant de 
Jean Soanen évêque de Senez.  

Début du XVIIIe siècle  
 

E DEP 061 / G G 4 Bienfaisance : Déclaration du roy pour obliger les pauvres mendiants 
valides d'aller travailler à la campagne (1700), liste nominative des  
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bénéficiaires et bons individuels de distribution de céréales (s. d.).  

1700, s. d. [XVIIIe siècle]  
 

E DEP 061 / G G 5 Santé. - Gestion de l'hôpital : compte de trésorier (1764), certificat de 
circulation d'Arles à Saint-Martin-d'Entraunes au profit d'un pauvre 
malade (1783). Epidémies : rapports sur la peste (1630, 1722), 
instructions (1720), arrêts du parlement de Provence  
(31 juillet-17 septembre 1720), correspondance (1720-1722 [à noter : 
une lettre du sieur Jolly, chirurgien, donnant la recette d'un remède de 
son invention contre la peste, 1721]). Soins aux noyés : instruction, 
correspondance (1772). Dénombrement de population (s. d.  
[XVIIIe siècle]). Services d'un médecin : extrait de registre des 
délibérations du conseil de ville (1782).  

1630 - 1783 
 
 
 
 

H H 
 
 

Agriculture, industrie, commerce 
 
 

E DEP 061 / H H 1 Lettres patentes de Henri II portant création en la ville de Colmars 
d'un marché par semaine et de trois foires par an (parchemin, 1547). 
Arrêt protectionniste pour les grains et le bétail (parchemin, 1669).  

1547, 1669  
 

E DEP 061 / H H 2 Agriculture. - Mises en culture et défrichements : états de déclarations 
d'exploitants (1709, 1767). Contrôle des semailles et des récoltes : 
instructions (1709, 1724). Approvisionnement en blé : correspondance 
(1709, 1766, 1789).  

1709 - 1789 
 

E DEP 061 / H H 3 Elevage. - Etats de déclaration du cheptel (1629, 1659, 1665-1720). 
Contrôle des troupeaux ayant donné lieu à la perception de  
l'allivrement : procès-verbal de visite (1788). Transhumance : 
correspondance relative au blocage du mouvement des troupeaux pour 
cause de peste (1721), correspondance relative au paiement de la taille 
pour les troupeaux étrangers (1786-1787). Elevage caprin : 
correspondance relative à l'élimination des chèvres (1731). Apiculture 
: correspondance (1749), instruction (1771).  

1629 - 1788 
 

E DEP 061 / H H 4 Commerce. - Foires et marchés : instructions (1696). Ferme de la 
boucherie : contrat de prise de bail (1761). Circulation et vente du sel : 
acte d'établissement d'un magasin (1763), arrêts du Conseil d'Etat 
(1772). Vente de blé : correspondance ((1764, 1773, 1775). 
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Circulation des marchandises : ordonnances portant exemption de 
taxes (1669-1670),  arrêts du Conseil d'Etat (1688-1748). 
Protectionnisme : ordonnance royale (1629 [extrait]), arrêts du Conseil 
d'Etat (1687-1729), correspondance (s. d. [XVIIe siècle], 1730, 1774).  

1629 - 1775 
 

E DEP 061 / H H 5 Fabriques et manufactures : instructions (1764-1772), correspondance 
(s. d. [1788]).  

1764 - [1788] 
 

E DEP 061 / H H 6 Postes : édit royal relatif à la ferme des postes (1696), états de 
déplacement des piétons (1747, s. d. [3e quart du XVIIIe siècle]), 
correspondance (1746-1747, 1788).  

1696 - 1788 
 
 
 
 

I I 
 
 

Documents divers 
 
 

E DEP 061 / I I 1 Achat du moulin de Chasse et d'une terre à Clignon (parchemin, 1333). 
Arrêt contenant la manière ou la formalité que doivent observer les 
notaires en écrivant leurs actes (parchemin, 1429). Contrat de prise de 
bail (parchemin, 1490).  

1333 - 1490 
 

E DEP 061 / I I 2 Pièces diverses concernant des particuliers (à noter : trois testaments).  
1558 - 1735 

 
 
 
 

A 
 
 

Lois et actes du pouvoir central 
 
 

E DEP 061 / A 1 Actes relatifs au mode de gouvernement et à l'organisation des corps 
administratifs, aux biens mis à disposition de la nation et aux domaines 
nationaux, à la situation du clergé : lois, décrets (transcriptions), lettres 
patentes et proclamations du roi.  

1789 - An VIII  
 

E DEP 061 / A 2 Agriculture ; entretien et usage des terres ; voirie : loi, lettres patentes, 
instructions (1790-an VIII). Commerce : lois relatives à la circulation 
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des marchandises, lettres patentes relatives  aux octrois, aux 
exportations et importations de sel, proclamation sur la liberté du 
commerce des Indes (1790-an III). Industrie : loi relative au paiement 
des droits sur les cuirs, lettres patentes sur les droits de marque (1790).  

1790 - an VIII 
 

E DEP 061 / A 3 Finances. - Trésor public : lois, lettres patentes, proclamations, lettres  
circulaires et instructions relatives à l'organisation de l'administration 
fiscale, au mode de recouvrement des contributions directes, à l'emprunt 
forcé, à la subvention de guerre, aux rentes et pensions, à la liquidation 
des offices, aux poids et mesures (1790-an VIII). Assignats et Caisse de 
l'extraordinaire : lois d'organisation et proclamations royales (1790).  

1790 - an VIII 
 

E DEP 061 / A 4 Affaires militaires : lois, lettres patentes, instructions, proclamations et 
circulaires relatives au recrutement, aux désertions, à la discipline, à 
l'intendance, aux décorations et pensions, aux villes fortifiées, aux 
hôpitaux militaires.  

1789 - an XII 
 

E DEP 061 / A 5 Justice : lois relatives à l'organisation judiciaire et à la répression des 
délits commis dans les bois et forêts.  

1790 - 1791 
 

E DEP 061 / A 6 Police : déclaration royale relative à la loi martiale contre les 
attroupements (21 octobre 1789), loi relative à l'organisation de la force 
publique (12 décembre 1790), circulaires ministérielles relatives à la 
police de la voie publique, au contrôle de l'émigration, aux services de 
la garde nationale, à la fête de la Souveraineté du peuple, à l'autorisation 
de résidence à Paris, à la surveillance et à l'emploi des mendiants.  

1789 - an VII 
 
 
 
 

B 
 
 

Actes de l'administration départementale 
 
 

E DEP 061 / B 1 Anciens procureurs du Pays de Provence, directoire du département des 
Basses-Alpes, administrateurs du district de Castellane, assemblée 
primaire du canton de Colmars : transmission de textes officiels, 
instructions, correspondance.  

1790 - an IV 
 

E DEP 061 / B 2 Préfecture : circulaires et correspondance relatives au fonctionnement 
des administrations communales (an VIII-1830). A noter : Tableau des 
distances en myriamètres et kilomètres des diverses communes du 
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canton à Colmars (1814) ; Tableau des distances en myriamètres et 
kilomètres de chaque commune, hameau ou quartier du département  
des Basses-Alpes aux chefs-lieux du canton, de l'arrondissement et du 
département (1877) ; lettre circulaire adressée aux sous-préfets et 
maires par le préfet Du Lac à l'occasion de sa nomination dans le 
département (1831).  

An VIII - 1877  
 
 
 
 

D 
 
 

Administration générale de la commune 
 
 

1 D 
 

Conseil municipal 
 

E DEP 061 / 1 D 1 Délibérations : douze cahiers, un registre (1790-1834), pièces isolées 
(1811-1813, 1893-1894).  

1790 - 1894 
 

2 D 
 

Actes de l'administration municipale 
 

E DEP 061 / 2 D 1 Correspondance : transmission de textes officiels aux communautés de 
Beauvezer, Thorame-Basse, Thorame-Haute, Villars, courrier reçu de 
portée générale, minutes de courrier envoyé (1790-an III), cahier 
d'enregistrement (an V-1806).  

1790 - 1806 
 
E DEP 061 / 2 D 2 

 
Actes soumis à l'enregistrement : répertoires (1823-1883). Deux 
recueils d'actes divers (an VIII-an X, 1834-1836).  

An VIII - 1883  
 

3 D 
 

Administration de la commune 
 

E DEP 061 / 3 D 1 Contestations relatives à la formation des cantons, à leur district de 
rattachement, au siège des autorités judiciaires : correspondance (1790). 
Installation d'officiers municipaux : procès verbaux, correspondance 
(1790-1865).  

1790 - 1865 
 

E DEP 061 / 3 D 2 Pièces isolées relatives au fonctionnement de la municipalité et aux 
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particularités de la commune. - Abonnement au Journal des maires : 
correspondance (1825). Rédaction d'un annuaire des communes : 
correspondance (1830-1831). Tenue des archives : correspondance  
(s. d. [second quart du XIXe siècle], 1904). Classement de la commune 
en station de tourisme : extrait de registre des délibératons du conseil 
municipal (1923). Nom de Colmars : extrait de registre des 
délibérations du conseil municipal (1931). Association des communes 
forestières des Basses-Alpes : extrait de registre des délibérations du 
conseil municipal (1949).  

1825 - 1949 
 

E DEP 061 / 3 D 3 Contestation de statut administratif et de limites de territoires entre 
Colmars et le Villars : mémoire, correspondance (1791-1795, 1818).  

1791 - 1818 
 
 
 
 

E 
 
 

Etat civil  
 
 

E DEP 061 / E 1 Tenue des registres : circulaires, correspondance (an IV-1821). 
Perception des droits d'expédition : arrêtés municipaux (1939). 
Naissances, mariages, décès : correspondance (1794-1947 [à noter : 
lettre de M. Almaric "l'Américain", relative à une recherche 
généalogique, 1817]).  

1794 - 1947 
 
 
 
 

F 
 
 

Population, économie sociale, statistique 
 
 

1 F 
 

Population 
 

E DEP 061 / 1 F 1 Mouvements de la population : tableaux nominatifs des naissances, 
mariages, divorces, décès (1897, 1901, 1904), états récapitulatifs  
(1837-1894). 

 1837 - 1904 
  
E DEP 061 / 1 F 2 Dénombrements de la population : états nominatifs (1846-1876), listes  
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nominatives (1881-1936), tableaux nominatifs (1866, 1876, 1886, 
1954), états numériques (1872, 1881).  

1846 - 1954 
 

2 F 
 

Commerce et industrie 
 

E DEP 061 / 2 F 1 Commerce : extrait du registre du greffe du tribunal de commerce de 
Marseille (1858), correspondance (1791-1823, 1940).  

1791 - 1858, 1940 
 

E DEP 061 / 2 F 2 Industrie. - Circulaire de l'administration centrale du département 
relative aux droits de marque (copie, an II). Traitement des peaux : 
questionnaire d'enquête et correspondance (an III-1866). Fabrique de 
drap : enquête et correspondance (1806, 1834-1867). Taillanderie : 
correspondance (1835). Tuilerie : extrait de registre des arrêtés 
préfectoraux, correspondance (1835). Scierie : extraits de registres des 
arrêtés préfectoraux, correspondance (1862, 1866). Dépôt de salpêtre : 
correspondance (1809). Chambre d'industrie touristique : décret de 
création (1926), rapport (1929), correspondance (1926-1931).  

An II - 1931 
 

3 F 
 

Agriculture 
 

E DEP 061 / 3 F 1 Organismes associatifs. - Comice agricole : correspondance émanant de 
la sous-préfecture (1841). Syndicat agricole : statuts (1911). Caisse 
locale de crédit agricole mutuel : statuts imprimés (1924). Corporation 
nationale paysanne, Union régionale corporative des Basses-Alpes : 
correspondance, tracts, liste nominative des syndics communaux  
(1943-1944). Syndicat agricole corporatif : liste nominative (1944).  

1841, 1911 - 1944 
 

E DEP 061 / 3 F 2 Statistiques de l'agriculture et du bétail : questionnaires d'enquêtes 
(1817, 1868-1941), tableaux de dépouillement cantonal (1912-1941), 
registre des cultures (un feuillet, 1944), bulletins récapitulatifs et états 
communaux (1941, 1944-1945, 1952-1953), bulletins de déclaration par 
exploitant (1941, 1944-1945), correspondance (1875-1943). 
Commission communale de statistique agricole : instructions et 
correspondance émanant de la direction des services agricoles (1946). 
Exploitations et récoltes (toutes catégories confondues) : questionnaires 
d'enquêtes, tableaux, états et bulletins récapitulatifs communaux, 
feuillets de registres (an III-1951). Ensemencement et ressources en 
céréales et légumineuses : questionnaires d'enquêtes, tableaux, feuillets 
de registres, déclarations individuelles (1793-1953). Ensemencement et  
ressources en blé : états détaillés, feuillets de registres, déclarations 
individuelles, correspondance (1793-1940).  

1793 - 1953 
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E DEP 061 / 3 F 3 Animaux de ferme et cheptel destiné à la vente : questionnaires 

d'enquêtes, états nominatifs de propriétaires, feuillets de registres, 
déclarations individuelles.  

[An II] - 1945 
 

E DEP 061 / 3 F 4 Chasse aux loups : arrêté préfectoral, correspondance.  
1806 - 1869 

 
4 F 

 
Subsistances 

 
E DEP 061 / 4 F 1 Ravitaillement civil : correspondance relative au "recensement des 

grains" (1793), à l'approvisionnement des communes et des magasins 
de la République (1790-1815), au rétablissement du marché de Colmars 
(1816), à l'organisation de foires à Castellane (1833) et à Thorame-
Basse (1873). A noter : querelle opposant Colmars au Villars pour un 
approvisionnement en grains (s. d. [fin du XVIIIe siècle]).  

1790 - 1873 
 

E DEP 061 / 4 F 2 Prix des farines, du pain et de denrées diverses : Tableau des prix des 
denrées dans la communauté depuis 1777 jusque en la présente [...] 
(1790), arrêtés préfectoraux et municipaux (1931-1934, 1941), 
correspondance (1790-1851).  

1790 - 1941 
 

E DEP 061 / 4 F 3 Contributions des producteurs en nature : instructions, plans 
communaux de répartition, déclarations, réclamations.  

1942 - 1944 
 

5 F 
 

Statistique générale 
 

E DEP 061 / 5 F 1 Enquêtes relatives à la situation industrielle, commerciale et agricole de 
la commune : circulaire préfectorale (an X), liste de métiers (fin du 
XVIIIe siècle, début du XIXe siècle), correspondance (1837-1884).  

Fin du XVIIIe siècle - 1884 
 

6 F 
 

Mesures d'exception 
 

E DEP 061 / 6 F 1 Maximum : sentences municipales relatives au dépassement des prix 
(an II-an III), circulaires émanant de l'administration du district de 
Castellane (an III). Contrôle des assignats : arrêté et correspondance 
émanant du directoire du district (an III). Réquisitions : état nominatif 
de prestataires, correspondance (an II-1815, 1939-1940). Circulation 
des animaux de boucherie : circulaire et arrêté préfectoraux (1940). 
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Fournitures exceptionnelles aux agriculteurs : correspondance (1943). 
Rationnement : arrêté préfectoral, extrait de registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance (1941-1943).  

An II - 1943 
 
 
 
 

G 
 
 

Contributions, administrations financières 
 
 

1 G 
 

Impôts directs 
 

E DEP 061 / 1 G 1 Propriété foncière. - Cadastre : trois cahiers (s. d. [fin du  
XVIIIe siècle]). "Encadastrement" et allivrement des biens ci-devant 
 privilégiés : circulaires émanant des procureurs du Pays de Provence, 
extraits des registres du directoire du département, instructions, 
correspondance (1789-1792). Confection et rectification du cadastre : 
instructions, correspondance (1793-1829).  

1789 - 1829 
 

E DEP 061 / 1 G 2 Contribution personnelle-somptuaire : instruction (an III), déclarations 
de non exigibilité (an V). Contributions foncière, personnelle-mobilière, 
des portes et fenêtres : déclarations individuelles, mandements à payer 
(1792-1853), extraits de registres de l'administration centrale du 
département (an VII-an VIII), extrait de registre des arrêtés 
préfectoraux (1820), expertises (1825), rôles généraux, correspondance 
(1792-1829). Patentes : instructions, états nominatifs, correspondance 
(1792-1810). Recouvrement des impôts : instructions, correspondance 
(1790-1871). Dégrèvements : requêtes individuelles (an III-an VI, 
1892), états nominatifs (1825). Contribuables : registre des membres de 
la garde nationale assujettis à l'impôt (s. d. [1831]), listes nominatives 
des plus imposés avec mention de leur profession (1824-1825, 1829). 
Nomination des répartiteurs : correspondance (an IX, 1833). 
Désignation de la commission communale des impôts directs : extrait 
de registre des délibérations du conseil municipal (1948).  

1790 - 1948 
 

E DEP 061 / 1 G 3 Contribution foncière : matrice de rôle (1791), état de répartition entre 
les municipalités (an VII). Contributions foncière, personnelle-
mobilière, des portes et fenêtres : matrices générales (1845-1848,  
1854-1857, 1862-1865, 1870-1877, 1882-1885, 1904-1907,  
1912-1916). Contributions foncière, personnelle-mobilière, des portes 
et fenêtres, des patentes : matrice générale (1839-1841), rôles de 
répartition des produits (1853, 1885-1886, 1888-1889, 1893-1895, 
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1897-1898, 1900, 1907-1916). Contributions foncière, mobilière, des 
patentes : rôles de répartition des produits (1926-1927, 1933, 1936, 
1938, 1950-1958). Anciennes contributions foncières et taxes 
assimilées : matrice générale (copie, 1957-1961).  

1791 - 1961 
 

E DEP 061 / 1 G 4 Taxe des prestations vicinales et taxe sur les chiens : rôles.  
1895 

 
2 G 

 
Impôts extraordinaires 

 
E DEP 061 / 2 G 1 Imposition de l'époque révolutionnaire : circulaire, correspondance, 

extrait de registre des délibérations (1789-an IV). Contribution 
patriotique : registres de déclaration (novembre 1789-décembre 1789), 
loi du 31 octobre 1790, correspondance (novembre 1789-an II). 
Réquisition d'argenterie et fonte des cloches : listes d'objets enlevés, 
correspondance (1789-an IV). Emprunt forcé : états nominatifs des 
habitants de la commune mis à contribution, réclamations individuelles 
(an IV). Subvention de guerre : circulaire de l'administration centrale du 
département et circulaires préfectorales (an VIII). Contribution de 
guerre : correspondance (1815-1816).  

1789 - 1816 
 

3 G 
 

Rapports financiers de la commune avec les diverses administrations au point de vue financier 
 

E DEP 061 / 3 G 1 Trésor public. – Organisation de la direction des contributions directes : 
circulaire préfectorale (an VIII).  Percepteurs et receveurs, remise de 
comptes (1811-1812) ; traitements et statuts : correspondance, extraits 
de registres des délibérations du conseil municipal (an IX-1945). 
Contributions indirectes : correspondance (1790, 1815).  
A noter : Administration de l'enregistrement, des domaines et du 
timbre, Lots de fermes et terrains domaniaux des départements d'Alger 
et de Constantine destinés à être mis en vente aux enchères publiques à 
Alger et à Constantine en 1885 , Alger, typographie et lithographie 
Adolphe Jourdan, 1884 [avec une carte et un plan hors-texte].  

1790 - 1945 
 

E DEP 061 / 3 G 2 Poids et mesures : circulaires, procès-verbal d'expertise, correspondance 
(an X-1866) ; jugements pour fraude : circulaire (1834). Douanes : états 
nominatifs du personnel (1815-1816 [avec mention des opinions 
politiques]), correspondance (1828-1857). Service postal, distribution 
du courrier : correspondance (1790-1840) ; bureau de poste : extrait de 
registre de délibérations du conseil municipal (1949). Téléphone,  
abonnements : extrait de registre des délibérations du conseil municipal 
(1949).  

1790 - 1949 
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H 
 
 

Affaires militaires  
 
 

1 H 
 

Recrutement 
 

E DEP 061 / 1 H 1 Conscription et levées d'hommes. - Réquisitions, organisation des corps 
armés : instructions ministérielles et préfectorales (an VI-an XII), arrêté 
préfectoral (1808), correspondance (an Ier-1816 [à noter : lettre de 
l'agent national près le district de Castellane, relative au choix de jeunes 
gens à envoyer à l'Ecole de Mars à Paris, an II ; lettre des 
administrateurs du directoire du district de Castellane, relative au choix 
des jeunes gens destinés à l'école professionnelle des chantiers de la 
marine, an III]). Recensement des classes 1812-1813, 1816 : listes et 
tableau nominatifs ; tirage au sort : état nominatif (1817). Appelés, 
exemptés et volontaires : feuilles de revue, listes et tableaux nominatifs 
(an II-1811 [à noter : procès-verbaux d'engagement volontaire de 
déserteurs de l'armée piémontaise, 1792]). Réfractaires et déserteurs : 
états nominatifs, procès-verbaux de vérification, bulletins de 
signalement et correspondance (an II-1812).  

An Ier - 1817 
 

E DEP 061 / 1 H 2 Conscription. - Recensement des classes 1818-1828, 1830-1856,  
1858-1867, 1869, 1872, 1875-1877, 1879-1880, 1883-1888, 1891-1921, 
1925, 1927-1940, 1944-1964 : tableaux nominatifs, correspondance 
d'origine préfectorale ; tirage au sort : états nominatifs, bulletins du 
contingentement cantonal, extraits de registres matricules ; conseil de 
révision : listes d'émargement. Réformés et exemptés : correspondance 
(1821-1881). Déserteurs : correspondance (1822-1838). 
Correspondance diverse relative au recrutement (1829-1961).  

1818 - 1964 
 

E DEP 061 / 1 H 3 Engagements volontaires : inscriptions (1832 [dans un livre des 
mutations de propriétés ouvert en 1819]), correspondance (1872, 1874, 
1909-1910). Compagnies de vétérans : attestations de bonne vie et 
moeurs, certificats d'acceptation et déclarations d'engagement (1831).  

1831 - 1910 
 

E DEP 061 / 1 H 4 Fonctionnement interne à l'armée. - Mouvements de troupes et 
circulation de militaires : avis de déplacement collectifs (an II-1850), 
feuilles de route individuelles (an II-milieu du XIXe siècle), attestations 
de passage (an VII-an VIII), instructions et correspondance relatives 
aux indemnités de route (an VIII, s. d. [d'après les règlements des  
24 septembre et 31 décembre 1823], 1831-1839), registres (1820-1849, 
1823-1842, 1842-1847), correspondance. Discipline : circulaire 



 25 

préfectorale (an IX), correspondance (1790-1832). Absences 
réglementées (permission, congé, maladie, décès) : correspondance  
(an III-1870 [à noter : un inventaire de paquetage militaire après décès, 
an III]). Souscription effectuée dans le canton de Colmars en faveur des 
militaires blessés au cours des évènements de décembre 1851 : 
récépissé et lettre de remerciement émanant du ministère de la guerre 
(1852).  

1790 - 1870 
 

2 H 
 

Administration militaire 
 

E DEP 061 / 2 H 1 Fonctionnement de la place de Colmars. - Corps de garde, entretien : 
états de fournitures, quittances de paiement, procès-verbaux 
d'évaluation (1791-an IV, 1831) ; imposition relative aux frais de 
garnison : correspondance (1811, 1815)). Casernes : instructions 
d'aménagement, baux de location, états de frais de réparations, rapports 
d'expertise et correspondance (s. d. [an III?]-1933 [à noter : plan de la 
place, s. d.]).Terrains militaires : rapports d'expertise (1829-1869), 
procès-verbaux d'affermage (1849-1903), correspondance (1817-1852 
[à noter : instructions pour la rédaction des procès-verbaux 
d'adjudication concernant l'administration militaire, 1826]). 
Fortifications, extension et restauration : arrêté du comité de salut 
public relatif aux adjudications (an II), arrêté municipal pour le 
transport des matériaux (s. d. [1793], procès-verbaux d'adjudication de 
travaux et soumissions d'adjudicataires, rapports d'expertise, 
correspondance (1793-1868). A noter : Extrait du Tableau général de 
classement des places et portes de guerre annexé à l'ordonnance du roi 
du 1er août 1821 (1821) et correspondance relative à la suppression des 
servitudes militaires de la place (1904).  

1791 - 1881, 1933 
 

E DEP 061 / 2 H 2 Services de santé. - Affectation de médecins : correspondance (1838). 
Infirmerie de Colmars : procès-verbaux d'adjudication, correspondance 
(1839-1867). Hospice civil de Colmars : instructions, circulaires, 
correspondance (1803-1843 [à noter : vente du bâtiment de l'hospice 
civil au département de la Guerre, 1820]). Hôpitaux militaires : 
règlement général (1825), certificats d'entrée et de sortie (an II-1826), 
instructions relatives aux militaires évacués d'Algérie (1841).  

An II - 1867 
 

E DEP 061 / 2 H 3 Distribution et dépôt d'armes : instructions, billets de réquisition, 
procès-verbaux d'inspection, inventaires, états de frais d'entretien, 
correspondance (1789-1824). A noter : une facture pour dix fusils 
(1913).  

1789 - 1824, 1913 
 

E DEP 061 / 2 H 4 Etapes et convois. - Logement des troupes chez l'habitant : avis de 
passage, certificats d'hébergement, états numériques des troupes 
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hébergées, listes nominatives des hôtes, relevés d'indemnisation, 
correspondance (1791-1914). Réquisition d'animaux et de véhicules : 
extrait de registre des délibérations du conseil municipal (an II), arrêtés 
émanant du Comité de salut public, du district ou de l'administration 
départementale (an II-an VIII), listes de propriétaires (an II, an IV,  
an VIII), billets de réquisition, états numériques d'animaux 
réquisitionnés, circulaires et instructions, correspondance (1792-1848, 
1939).  

1791 - 1914, 1939 
 

E DEP 061 / 2 H 5 Etapes et convois. - Subsistances et fournitures diverses : instructions, 
circulaires, extraits de registres des délibérations du conseil municipal, 
billets de réquisition, bordereaux et bons de distribution, ordres et 
certificats de livraison, factures, marchés publics, inventaires, 
jugements d'indemnination, correspondance.  

An Ier - 1916 
 

E DEP 061 / 2 H 6 Recensement des chevaux, juments, mulets, mules, voitures attelées et 
non attelées, véhicules automobiles existant dans la commune et 
susceptibles d'être réquisitionnés : registres de déclaration, tableaux de 
classement et de réquisition, souches de déclaration de possession et 
reçus de certificats d'inaptitude, listes nominatives de propriétaires.  

1874 - 1943 
 

3 H 
 

Garde nationale et sapeurs-pompiers 
 

E DEP 061 / 3 H 1 Garde nationale, recrutement et contrôle : tableaux matricules, listes 
nominatives, états des mutations (1789, 1830-1866) ; armement : 
instructions ministérielles, feuilles d'inspection, correspondance (an IV, 
1830-1852) ; service et discipline : procès-verbaux d'élection d'officiers, 
instructions, correspondance (1790-1870) ; organisation et recensement 
de la garde nationale sédentaire : tableau nominatif, correspondance 
(1870). Sapeurs-pompiers : arrêté de création de la compagnie (1887), 
correspondance, extraits de registres des délibérations du conseil 
municipal (1947-1951).  

1789 - 1951 
 

4 H 
 

Mesures d'exceptions et faits de guerre 
 

E DEP 061 / 4 H 1 Guerres et troubles révolutionnaires : correspondance relative aux 
opérations armées, comptes rendus et procès-verbaux d'exactions 
(1789-an X). Chute du Ier Empire : correspondance (1815).  

1789 - an X, 1815 
 

E DEP 061 / 4 H 2 Première Guerre mondiale : télégrammes reçus (29 septembre- 
18 décembre 1915), liste de réfugiés français, belges ou serbes (1917).  
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  1915, 1917 
 

E DEP 061 / 4 H 3 Réfugiés espagnols : instructions gouvernementales, listes nominatives, 
certificats d'embauche (spécimens), correspondance.  

1939 - 1941 
 

E DEP 061 / 4 H 4 Seconde Guerre mondiale. - Guet permanent : liste nominative de 
réquisitionnés, instructions, correspondance (mai-juin 1940). 
Evacuation du bétail : bulletins de prise en charge, listes d'éleveurs, 
correspondance (1940). Recensement ou déclaration des locaux  
vacants : circulaires préfectorales, liste nominative de propriétaires 
(1940). Accueil des réfugiés : correspondance (13 juillet 1940). Défense 
passive : décret-loi (1942). Service du travail obligatoire : circulaires 
préfectorales (Recensement des français et des ressortissants français 
ne se trouvant pas pourvus d'un emploi utile aux besoins du pays, 
février-mars 1943), listes et mentions nominatives, cahier de 
recensement, affiche. Restitution d'armes de chasse : bordereaux, 
instructions, reçus individuels (mars 1944). Prisonniers de guerre : listes 
nominatives, attestations d'emploi, extrait de registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance (avril 1946-juin 1947, 1950). 
Dommages de guerre : arrêté préfectoral (1951). A noter : Instruction 
réglant l'exercice des pouvoirs de police de l'autorité militaire sur le 
territoire national en état de siège (1924).  

1924, 1940 - 1951 
 
 
 
 
I 
 
 

Police, hygiène publique, justice 
 
 

1 I 
 

Police locale 
 

E DEP 061 / 1 I 1 Fêtes et cérémonies. - Mort de Louis XVI : instructions communiquées 
par les officiers municipaux de Digne (31 janvier 1793). Prise de 
Toulon : arrêté des commissaires de la société populaire de Colmars  
(an II). Services funéraires : correspondance (an III [hommage à Michel 
Le Peletier de Saint-Fargeau]-an IV). Naissance du duc de Bordeaux : 
correspondance (1821). Fêtes nationales : correspondance (1832-1852). 
Spectacles : correspondance (1926-1931). Fête au village : onze 
photographies en noir et blanc (s. d. [fin des années soixante-dix ?]).  

1793 - 1852, 1926-[1980] 
 

E DEP 061 / 1 I 2 Foires et marchés : correspondance (1816-1869). Débits de boisson et 
maisons de jeu : procès-verbal d'infraction (1828), circulaire émanant 
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du procureur général près la cour royale d'Aix (1835), correspondance 
(an III, 1808, 1870), déclarations d'exploitation (1931, 1934, 1942), 
extrait de registre des délibération du conseil municipal (1947). Délits : 
état des frais occasionnés par l'autopsie de Pierre Roux [fin du XVIIIe 
siècle], procès-verbal relatif à un vol de moutons (an V), instructions et 
correspondance (1822-1852). Sinistres : rapports, listes de sinistrés, 
états estimatifs de pertes, états des secours accordés, correspondance 
(1790-1931). Sécurité et salubrité : instructions, extrait de registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance (an III-1945).  

1790 - 1947 
 

E DEP 061 / 1 I 3 Circulation et stationnement des véhicules : arrêtés et avis municipaux 
(1904-1940). Balayage des rues : déclaration d'adjudicataire (1928). 
Passage des troupeaux intra muros : arrêtés municipaux (1933), 
correspondance (1934).  

1904 - 1940 
 

E DEP 061 / 1 I 4 Zones de "dépaissance", délimitation et jouissances : procès-verbal, 
correspondance (an III-1833). Pêche : correspondance (an III, 1829). 
Chasse : arrêté préfectoral (1818), extrait de registre des délibérations 
du conseil municipal et arrêté municipal (1926) ; permis : demandes 
individuelles, listes nominatives, spécimens (1953-1955). Construction 
de fours à chaux : arrêtés préfectoraux d'autorisation, correspondance 
(1834-1875).  

An III - 1955 
 

2 I 
 

Police générale 
 

E DEP 061 / 2 I 1 Epoque révolutionnaire et post-révolutionnaire. Société populaire de 
Colmars : comptes rendus de séances (partie de cahier, 1792). Certificat 
de civisme (an II). Organisation du comité de surveillance : pétitions 
(an II). Contrôle des attroupements, de la mendicité et du brigandage : 
circulaires, correspondance (1790-an X). Arrestation d'un particulier : 
procès-verbal (an VI). Situation des émigrés : instructions, 
correspondance (1790-1810).  

1790 - 1810 
 

E DEP 061 / 2 I 2 Contrôle de l'opinion : instructions, circulaires, correspondance (s. d. 
[1804?]-1851). Associations : instruction, correspondance (1831,  
1929-1931).  

[1804] - 1931 
 

E DEP 061 / 2 I 3 Contrôle de la circulation des personnes : avis de recherches d'individus 
(an II-1857), passeports et laisser-passer (1814-1861), correspondance.  

An II - 1861 
 

E DEP 061 / 2 I 4 Surveillance des étrangers : instructions, fiches de signalement,  
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correspondance (1790, 1808-1887) ; immatriculation : registres  
(1893-1912).  

1790, 1808 - 1912 
 

3 I 
 

Justice 
 

E DEP 061 / 3 I 1 Organisation de l'autorité judiciaire. - Papiers des anciens greffes 
seigneuriaux, inventaire : instructions et correspondance (1793). 
Tribunaux de district et justices de paix : arrêté du directoire du 
département, instructions, correspondance (1790-1874, 1946). Listes de 
jurés (début du XIXe siècle, début du XXe siècle).  

1790 - 1946 
 

E DEP 061 / 3 I 2 Simple police et justice de paix : procès-verbaux de contraventions, 
déclarations, extraits de jugements, exploits d'huissiers, 
correspondance.  

1790 - 1920 
 

E DEP 061 / 3 I 3 Affaires et procédures diverses : pièces isolées, exploits d'huissiers 
(1790-1913 [à noter :  pièces relatives au conflit opposant Colmars au 
Villars], 1949). 
  

1790 - 1913, 1949 
 

E DEP 061 / 3 I 4 Jury d'expropriation : listes nominatives, correspondance (1870-1895). 
Experts agricoles près la cour d'appel d'Aix-en-Provence : liste 
nominative (1946).  

1870 - 1895, 1946 
 

E DEP 061 / 3 I 5 Notaires : testament  de Françoise Giraud (1813), acte d'obligation 
(1870), correspondance (1866-1877, 1914), extrait de registre de 
délibérations du conseil municipal (1952).   

1813 - 1952 
 

E DEP 061 / 3 I 6 Attestations de bonnes moeurs, certificats de vie.  
[1816] - 1830 

 
4 I 
 

Répression 
 

E DEP 061 / 4 I 1 Maisons de détention : questionnaire d'enquête (s. d. [début du  
XIXe siècle?]). Condamnés, détenus : ordres de conduite, instructions, 
fiches de signalement, correspondance (an II-1898). Résidence forcée : 
arrêté préfectoral, correspondance (1940-1941).  

An II - 1941 
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5 I 
 

Hygiène publique et salubrité 
 

E DEP 061 / 5 I 1 Responsabilité individuelle sur la voie publique : arrêtés municipaux 
(1834, 1869, 1894), notes (1933). Services de désinfection : règlement 
(1930). Nouvelle instruction sur les secours à donner aux noyés et aux 
asphyxiés [1835], 1837. Logement insalubre : correspondance (1926), 
extrait de registre des délibérations du conseil municipal (1952).  

1834 - 1952 
 

E DEP 061 / 5 I 2 Nomination, installation et salaires du personnel médical : tableaux 
signalétiques, extraits de registres des délibérations du conseil 
municipal, correspondance.  

1810 - 1852 
 

E DEP 061 / 5 I 3 Epidémies : correspondance.  
An X - 1832 

 
E DEP 061 / 5 I 4 Vaccinations effectives, rappels de vaccinations, ajournements de 

vaccinations : listes nominatives, relevés récapitulatifs, avis municipal, 
correspondance (1809-1951). Contrôle médical dans les écoles : extrait 
de registre des délibérations du conseil municipal (1952). Lutte contre 
le cancer : extrait de registre des délibérations du conseil municipal 
(1949).  

1809 - 1952 
 

E DEP 061 / 5 I 5 Maladies des animaux : procès-verbaux de visite, arrêtés municipaux, 
correspondance (1792-1933). Inspection sanitaire des viandes et 
abattoirs : extraits de registres des délibérations du conseil municipal, 
arrêtés municipaux (1935-1952).  

1792 - 1952 
 
 
 
 

K 
 
 

Elections et personnel 
 
 

1 K 
 

Elections 
 

E DEP 061 / 1 K 1 Listes électorales et listes d'éligibilité (début du XIXe siècle-1945). 
Organisation des élections : instructions, correspondance (début du 
XIXe siècle-1951). Suppression des sections électorales de Chaumie et 
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de Clignon : extraits de registre des délibérations du conseil général, 
plan de situation, correspondance (1935-1936).  

XIXe siècle – 1951 
 

E DEP 061 / 1 K 2 Plébiscites et référendums : instructions et procès-verbaux (1852, 1870, 
21 octobre 1945, 5 mai 1946). 

1852 – 1946 
 

E DEP 061 / 1 K 3 Elections à l'Assemblée législative, au Corps législatif, à la Chambre 
des députés, à l'Assemblée nationale : procès-verbaux (1849-1919, 
1945). Désignation de délégués pour les élections sénatoriales : procès-
verbaux (1876-1920).  

1849 – 1945 
 

E DEP 061 / 1 K 4 Elections au conseil général et aux conseils d'arrondissements : procès-
verbaux, correspondance.  

1833 – 1937 
 

E DEP 061 / 1 K 5 Elections municipales, votants : listes d'éligibilité (an IX) ; élections du 
conseil municipal : procès-verbaux, listes nominatives par nombre de 
suffrages obtenus (1831-1945) ; installation du maire et de ses adjoints : 
arrêtés de nomination, procès-verbaux d'élection (1815-1945), 
correspondance (1817-1869).  

An IX– 1945 
 

E DEP 061 / 1 K 6 Elections socioprofessionnelles. - Chambre départementale 
d'agriculture : listes d'électeurs (1920, 1938, 1951), instructions  
(1951-1952). Comité d'action agricole : procès-verbal (1916). Chambre 
d'industrie touristique : procès-verbaux, listes d'électeurs, 
correspondance (1926, 1937-1938). Chambre de commerce de Digne et 
tribunal de commerce de Manosque : listes d'électeurs (1908-1951), 
procès-verbaux  (1900-1953). Chambre des métiers : listes d'électeurs 
(1946, 1948-1949), instructions (1951-1952).   

1900 – 1953 
 

2 K 
 

Personnel municipal 
 

E DEP 061 / 2 K 1 Situation et rémunération des employés de la commune : extraits de 
registres des arrêtés préfectoraux, extraits de registres des délibération 
du conseil municipal et arrêté municipal, circulaires, instructions, 
correspondance (1806-1952). A noter : un extrait de registre de 
transcription des commissions de nomination des fonctionnaires de 
l'Etat (1844). 

 1806 – 1952 
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3 K 

 
Protocole et distinctions honorifiques 

 
E DEP 061 / 3 K 1 Prix de vertu : correspondance.  

1829  
 
 
 
 

L 
 
 

Finances de la commune 
 
 

1 L 
 

Comptabilité 
 

E DEP 061 / 1 L 1 Comptes communaux et pièces justificatives de comptes : mandats, 
notes de frais, instructions, correspondance.  

1790 – 1952 
 

E DEP 061 / 1 L 2 Budget communal (1808-1954). Comptes administratifs (1823-1945). 
Comptes de gestion (1818-1928). A noter : brochures donnant les 
chiffres de la situation financière des communes du département  des 
Basses-Alpes en 1889, 1893, 1894, 1901. 
  

1808 - 1954 
 

2 L 
 

Revenus et charges de la commune 
 

E DEP 061 / 2 L 1 Emprunts. - Emprunt départemental : correspondance (1860). Emprunt 
communal auprès de la caisse de crédit agricole : arrêté préfectoral 
(1951).  

1860, 1951  
 

E DEP 061 / 2 L 2 Dons et legs. - Legs de Jean-Jacques Gaudalbert à l'hospice de  
Colmars : testament authentifié, arrêté préfectoral portant autorisation 
d'acceptation du legs  (1815, 1819). Legs Françoise Giraud : 
correspondance (1824).  Legs Charles Maurel : correspondance (1851). 
Legs Joseph Allègre au bureau de bienfaisance : arrêté préfectoral, 
correspondance (1864, 1875).  Legs Reynaud-Barbaroux au bureau de 
bienfaisance : extraits d'actes notariés, extraits de registres des 
délibérations du conseil municipal et de registres des délibérations de la  
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commission administrative du bureau de bienfaisance, procès-verbal 
d'adjudication en vente publique, correspondance (1928-1935).  

1815 - 1935 
 

E DEP 061 / 2 L 3 Affermages et marchés publics : procès-verbaux d'adjudication 
(cahiers), extraits de registres des délibérations du conseil municipal, 
correspondance.  

1790 - 1862, 1937 
 

E DEP 061 / 2 L 4 Taxes et droits divers : extraits de registres des délibérations du conseil 
municipal, décret relatif au projet de création d'une taxe de séjour dans 
les stations hydrominérales, climatiques et de tourisme (1923), rôles de 
taxation, correspondance.  

1791 - 1952 
 

E DEP 061 / 2 L 5 Rentes. - Fonds placés sur la Caisse d'amortissement : correspondance 
(1816). Fonds placés au Trésor royal : correspondance (1827).  

1816, 1827  
 
 
 
 

M 
 
 

Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 
 

1 M 
 

Edifices publics 
 

E DEP 061 / 1 M 1 Infrastructure défensive et militaire. - Enceinte (fortifications et glacis) : 
procès-verbaux d'affermage, rapport devant la Chambre en faveur du 
déclassement de la place stratégique (1921), arrêté de classement au 
titre des Monuments historiques (1923), baux locatifs, actes de vente à 
la commune, arrêtés préfectoraux, extraits de registres des délibérations 
du conseil municipal (1943, 1947-1952), plans, devis de restauration, 
correspondance (1905-1952 [à noter : arrêtés d'inscription du village à 
l'inventaire des sites protégés, 1943-1944]). Désaffectation et jouissance 
de la caserne Gassendi : extrait de registre des délibérations du conseil 
municipal, baux locatifs, correspondance (1932-1933, 1946, 1950).  

1905 - 1952 
 

E DEP 061 / 1 M 2 Edifices et bâtiments divers. - Réparations à la maison commune : 
procès-verbal d'adjudication, correspondance (1819, 1823). Réparation 
de la halle : devis estimatif (1807). Prétoire : inventaire du mobilier 
(1853). Horloge, entretien et remplacement : contrats, extrait de registre 
des délibérations du conseil municipal, correspondance (1821-1909). 
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Aménagement et occupation de la salle des fêtes : extraits de registres 
des délibérations du conseil municipal (1949-1950). Réfection de la 
toiture et déplacement du lavoir : devis, bordereau de prix, avant métré, 
détails estimatifs, dessins, extrait de registre des délibérations du 
conseil  municipal, correspondance (1897-1946). Bergerie communale, 
affermage : extraits de registres des délibérations du conseil municipal 
(1821-1823), déplacement : extrait de registre des délibérations du 
conseil municipal (1950). Construction d'un parc-abri : plan de 
situation, axonométrie (plan, coupes, élévations), devis et cahier des 
charges, avant métré, bordereau des prix et détail estimatif, procès-
verbal d'adjudication, soumission d'adjudicataires, métrés des travaux 
accomplis (1908-1910). Construction de l'abattoir public : 
correspondance, extraits de registres des délibérations du conseil 
municipal (1948-1950).   

1807 - 1950 
 

E DEP 061 / 1 M 3 Monument aux morts de la guerre de 1914-1918 : liste des 
souscripteurs, état des sommes recueillies, devis d'édification, factures.  

1921  
 

2 M 
 

Edifices du culte et cimetières 
 

E DEP 061 / 2 M 1 Edifices religieux du canton : tableaux récapitulatifs (fin du XVIIIe 
siècle, an III-an V). Eglises et chapelles de Colmars et de Clignon : 
rapport, procès-verbaux d'expertise, extraits de registres des 
délibérations du conseil municipal, devis de réparations, état de 
paiements, correspondance (an V, 1806-1891). Acquisition, entretien et 
location des presbytères : acte de vente, baux locatifs, extraits de 
registres des délibérations du conseil municipal, devis estimatif de 
travaux, correspondance (an II, 1819-1907). Cimetière, réparation du 
mur d'enceinte : devis estimatif (1821).  

XVIIIe siècle - 1907 
 

4 M 
 

Edifices à usage d’établissements d'enseignement, de sciences et d’art 
 

E DEP 061 / 4 M 1 Ecoles communales. - Ecoles maternelles et primaires mixtes de 
Colmars, Clignon, Moustiers, Villars, Le Brec, fonctionnement et 
location : extraits de registres des arrêtés préfectoraux (1872, 1874), 
extraits de registres des délibérations du conseil municipal, conventions 
de bail, correspondance (1868-1942 [à noter : projet d'une "maison 
d'école" par l'architecte Gerbin, 1884-1886]). Construction du groupe 
scolaire : extraits de registres des délibérations du conseil municipal, 
engagement d'architecte, axonométrie (plans, coupes, élévations), avant 
métré, devis estimatif, cahier des charges, affiche de mise en 
adjudication des travaux, procès-verbal d'adjudication, soumission 
d'entrepreneur, décompte définitif, procès-verbal de réception des 
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travaux, rapport, avis préfectoral, certificats de mise en paiement 
d'honoraires, états des salaires dus aux surveillants des travaux, 
correspondance (1899-1909) ; mise à disposition de locaux et 
réparations : extraits de registres des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1945-1947). Aménagements sanitaires et chauffage : 
plans d'installation, devis, factures, décision ministérielle, bordereaux 
d'expédition, correspondance (1932-1936).   

1868 - 1947 
 
 
 
 

N 
 
 

Biens communaux, terres, bois, eaux 
 
 

1 N 
 

Biens communaux 
 

E DEP 061 / 1 N 1 Terrains à herbages et pâturages. - Affermage ou location : procès-
verbaux d'adjudication, contrats, cahiers des charges, extraits de 
registres des délibérations du conseil municipal (1819-1952). 
Dépaissance : états du bétail mis à pacager, extraits de registres des 
délibérations du conseil municipal, correspondance (an III-1950). A 
noter : Etat des biens communaux [boisés et non boisés] au  
19 novembre 1837.  

1819 - 1952 
 

E DEP 061 / 1 N 2 Vente ou location de terrains divers : extraits de registres des 
délibérations du conseil municipal, instruction, plans, correspondance.  

1790 - 1943 
 

2 N 
 

Bois 
 

E DEP 061 / 2 N 1 Forêts communales, soumission au régime forestier : ordonnance royale 
(1830), décrets présidentiels (1878, 1880, 1905) ; bornage amiable : 
requête individuelle, rapport (1879) ; aliénation : acte de vente à l'Etat, 
extrait de registre des arrêtés préfectoraux, extrait de registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1884-1895).  

1830 - 1905 
 

E DEP 061 / 2 N 2 Forêts communales, exploitation. - Extraction de menus produits : 
arrêtés de conservation (1881, 1896). Coupes affouagères : instructions 
préfectorales, listes nominatives de bénéficiaires, extrait de registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1811-1939). 
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Pacage et pâturage : déclarations et procès-verbaux de reconnaissance 
de secteurs "défensables", décrets, liste de bénéficiaires, extrait de 
registre des délibérations du conseil municipal, publication de mise en 
enchères, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges  
(1822-1957). Autorisations et ventes de coupes : extraits de registres 
des délibérations du conseil municipal, extrait de registre des arrêtés 
préfectoraux, procès-verbaux de délivrance, cahiers des charges, 
correspondance (an III-1956). Police et gardiennage : circulaires, 
procès-verbaux d'infraction, extraits de jugements, extraits de registres 
des délibérations du conseil municipal, correspondance (1792-1948). 
Exploitants forestiers : correspondance (1956-1957).  

1792 - 1957 
 

E DEP 061 / 2 N 3 Reboisement : état parcellaire du périmètre concerné (1901), 
documentation (Reboisement, recueil spécial n°10, 1949), notification 
de travaux, extraits de registre des délibérations du conseil municipal.  

1907 - 1952 
 

3 N 
 

Eaux 
 

E DEP 061 / 3 N 1 Distribution des eaux. - Conduites et canaux : rapport d'expertise 
(affaire Barbaroux contre commune de Colmars), exploit d'huissier, 
extraits de registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance relative à un branchement illégal, à la construction 
d'acqueducs, à la cession de droits de riveraineté, à l'aménagement d'un 
canal (1833-1951). Entretien et aménagement des fontaines : devis, 
cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication, axonométries (plans, 
coupes, élévations), comptabilité des journées d'ouvriers, factures, 
correspondance (s. d. [an III?]-1931).  

[An III] - 1951  
 

4 N 
 

Propriétés et droits divers 
 

E DEP 061 / 4 N 1 Réglementation du cimetière : extrait de registre des délibérations du 
conseil municipal.  

1939  
 

5 N 
 

Biens nationaux 
 

E DEP 061 / 5 N 1 Biens de la cure de Colmars et de diverses "chapelainies" : tableaux 
d'estimations, soumission d'acquérir, pétition, correspondance.  

1790 - 1791, 1825 
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O 
 
 

Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
 
 

1 O 
 

Travaux publics et voirie en général 
 

E DEP 061 / 1 O 1 Voirie urbaine. - Autorisations de construire : rapport d'expertise, arrêté 
préfectoral, extrait de registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1840, 1935-1952) ; projet de lotissement extra-muros : 
plans, correspondance (1920-1922). Pavement et entretien des rues : 
arrêté municipal, cahier des charges, contrat relatif au mobilier urbain, 
correspondance (1825-1935). Adduction d'eau potable, construction 
d'un réseau d'égouts et d'un cabinet d'aisance public : plans, dessins, 
extraits de registres des arrêtés préfectoraux, rapports d'expertise, 
soumission d'adjudicataire, détail estimatif, décompte définitif et 
procès-verbaux de réception de travaux, pièces comptables, extraits de 
registres des délibérations du conseil municipal, correspondance (1868, 
1902-1955 [à noter : Instruction générale aux municipalités dans le but 
de les guider pour l'application des procédés de correction et de 
stérilisation des eaux potables, Berger-Levrault, 1929]). Gestion de la 
voirie locale par les Ponts et Chaussées : extraits de registres des 
délibérations du conseil municipal (1943, 1950).  

1825 – 1955 
 

E DEP 061 / 1 O 2 Petite voirie. - Budgets du service vicinal (1903-1916) ; création de 
ressources : instructions et circulaires, bulletins de situation financière, 
correspondance (1899-1936). Chemins vicinaux et ruraux, situation : 
tableaux, états récapitulatifs, déclaration (1825-1845) ; construction et 
restauration : arrêtés préfectoraux, états parcellaires, devis estimatifs, 
avan-projet descriptif, extrait de registre des délibérations du conseil 
général, extraits de registres des délibérations du conseil municipal, 
actes de vente ou d'échange de terrains, rapports d'expertises, bordereau 
de salaires d'ouvriers, avis de mise en adjudication de travaux, 
correspondance (1790-1952) ; entretien : états de dépenses, 
correspondance (1790-1870) ; autorisations de construire en bordure de 
chemin : extrait de registre des arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de 
contravention, correspondance (1822-1866). Association syndicale libre 
du chemin des Espéniès : avant-projet et projet définitif 
d'aménagement, correspondance (1928-1931).  

1790 – 1952 
 

E DEP 061 / 1 O 3 Routes, entretien et réparations : instruction, correspondance  
(an III-1826, 1952) ; rectification de la route nationale n° 208 : avis 
d'enquête, décrets présidentiels, tableaux d'indemnités pour 
expropriations (1909, 1930).  
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An III – 1952 
 

E DEP 061 / 1 O 4 Ouvrages d'art. - Vieux pont de Colmars et "délaissé" de la route 
nationale, proposition de classement comme chemin vicinal ordinaire : 
extrait de registre des délibérations du conseil municipal, rapports 
d'expertises, plans, correspondance (1928-1931) ; inscription du pont à 
l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques : arrêté 
ministériel (1927). Ponts de Chaumie, de la Lence et de la route de 
Castellane : procès-verbaux d'adjudication de travaux, devis de 
réparations, extrait de registre des arrêtés du conseil municipal, rapports 
d'expertise, correspondance (an IV-1941). A noter : Réponse aux 
questions proposées par l'Assemblée générale de Provence sur le projet 
de faire un pont sur la Durance [s. d.].  

An IV – 1941 
 

2 O 
 

Moyens de transport et travaux divers 
 

E DEP 061 / 2 O 1 Transport automobile entre Thorame-Haute (gare) et Allos : rapport 
d'expertise, correspondance.  

1929  
 

E DEP 061 / 2 O 2 Réseaux télégraphique et téléphonique : contrats de concession, extraits 
de registres des délibérations du conseil municipal, correspondance.  

1869 - 1955 
 

E DEP 061 / 2 O 3 Electricité, distribution : extraits de registres des délibérations du 
conseil municipal, rapports d'expertises, traité de concession, procès-
verbaux de mise en circulation, correspondance (1922-1948) ; 
consommation et tarification : extrait de cahier des charges, rapports 
d'expertises, factures (1927-1949). Union intercommunale Bas-Alpine 
d'énergie électrique : extrait de registre des délibérations du conseil 
municipal, statuts, correspondance (1930). Fonds d'amortissement des 
charges d'électrification : recueil de textes officiels, correspondance 
(1937-1938). Production d’électricité à des fins privées : extrait de 
registre des délibérations du conseil municipal relatif à une autorisation 
de mise en activité (1949).  

1922 - 1949 
 

E DEP 061 / 2 O 4 Exploitation du sol. - Carrière de marbre : bail d'exploitation, avis de 
mise en adjudication du droit de recherche et d'exploitation, cahier des 
charges (1919, 1929). Concession et bail d'exploitation de gisements 
pierreux : extraits de registres des arrêtés préfectoraux, extraits de 
registres des délibérations du conseil municipal (1884-1885). Recherche 
et exploitation d'un filon de plâtre : extrait de registre des arrêtés 
préfectoraux, correspondance (1873-1895). Recherche de ressources 
minières : correspondance (an XII, 1875).  

An XII - 1929 
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3 O 

 
Navigation et régime des eaux 

 
E DEP 061 / 3 O 1 Digues et aménagements industriels. - Torrent de la Lence : devis 

estimatif de réparations, extraits de registres des arrêtés préfectoraux, 
correspondance (fin du XVIIIe siècle-1870). Verdon : extrait de registre 
des délibérations du conseil municipal, correspondance (1868, 1910, 
1953). Chute du lac d'Allos sur le Chadoulin : contrat de concession, 
arrêté d'ouverture d'enquête, rapport [extrait de registre des 
délibérations du conseil général], correspondance (1910, 1930-1931).  

XVIIIe siècle - 1953 
 

E DEP 061 / 3 O 2 Canaux d'arrosage. - Canal de la Buissière, construction et restauration : 
correspondance (1823-1850) ; commission syndicale : reconnaissance 
de responsabilité, arrêté de nomination d'un membre (1834, 1853). 
Canal du Haut-Clignon, surveillance et entretien : correspondance 
(1865-1866) ; commission syndicale : arrêtés de nomination de 
membres (1894-1895). Canal de l'Adroit dit "de Colmars", 
aménagement : correspondance (1867-1876) ; détournement d'eaux : 
procès-verbal (1895) ; restauration : mémoire explicatif, extraits de 
registres des délibérations du conseil municipal, correspondance  
(1923-1947) ; association syndicale : projet de règlement (1864), 
comptes de gestion (1882-1885, 1915-1918), déclarations de situation 
de compte (1910-1918), délibérations (1893, 1924, 1947). Ravin de 
Chaumie, projet de règlement : correspondance (1942).  

1823 - 1947 
 
 
 
 

P 
 
 

Cultes 
 
 

1 P 
 

Culte catholique 
 

E DEP 061 / 1 P 1 Nationalisation des biens du clergé : inventaire des objets sacerdotaux 
et des ornements des succursales de Chaumie et de Chasse, instructions, 
correspondance (1790-1831). Exercice du culte : instruction 
ministérielle (an VIII), correspondance (1790-1832). Relations entre 
l'autorité municipale et le clergé (police, sonnerie de cloches) : 
correspondance (1825-1835). Séparation de l'Eglise et de l'Etat : arrêtés 
préfectoraux de mise sous séquestre (1906). A noter : Tarif général du 
casuel fixé par ordonnance épiscopale du 5 janvier 1884.  
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1790 - 1906 
 

E DEP 061 / 1 P 2 Administration des fabriques : comptes et budgets, extrait de registre 
des arrêtés préfectoraux, correspondance.  

1822 - 1900 
 

E DEP 061 / 1 P 3 Situation et traitement du clergé.- Emigrés et réclusion : instructions, 
correspondance (an 1er-an X). Serment à la République : instructions, 
correspondance, état nominatif de prêtres assermentés (an II-an XI). 
Indemnités ou pensions : instructions, correspondance (1790-1869).  

1790 - 1869 
 
 
 
 

Q 
 
 

Assistance et prévoyance 
 
 

1 Q 
 

Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 
 

E DEP 061 / 1 Q 1 Bureau de bienfaisance, fondation : arrêté préfectoral (1807) ; 
délibérations : registres (1807-1881, 1894-1943), pièces isolées  
(1807-1949) ; gestion financière : budgets (1822-1943), comptes 
administratifs (1827-1943), comptes de receveurs (1829-1931), registre 
des mandats (1916-1946), factures (1912-1916) ; secours aux  
indigents : listes nominatives de bénéficiaires, registre de déclaration de 
nécessiteux, registre d'inscription, bons de distribution, correspondance 
(1790-1838) ; acquisition et gestion de biens immobiliers : acte notarié, 
extrait de registre des délibérations, correspondance (an III,  
1819-1875). Délégués du conseil municipal aux commissions 
administratives des hospices, bureaux de bienfaisance et bureaux 
d'assistance : procès-verbaux d'élection, extraits de registres des arrêtés 
préfectoraux, correspondance (1827-1945).  

1807 - 1949 
 

2 Q 
 

Oeuvres charitables 
 

E DEP 061 / 2 Q 1 Ateliers de charité : états nominatifs de journées d'ouvriers  
(1821-1829), extrait de registre des délibérations du conseil municipal 
(1824), correspondance (1824-1868).  

1821 - 1868 
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3 Q 

 
Etablissements hospitaliers, hospitalisation 

 
E DEP 061 / 3 Q 1 Hôpital-hospice, désignation des administrateurs : liste de propositions, 

correspondance (1809-1825)) ; délibérations du bureau : cahier  
(1790-1793) ; gestion financière : recueils de pièces justificatives des 
dépenses, billets d'aumônes versées ou à verser, comptes de trésorier, 
budget, comptes de receveurs, correspondance (1790-1882) ; vente des 
biens immobiliers : extrait de cahier des délibérations, requête en 
justice, correspondance (1790, 1819). Correspondance diverse (1790, 
1836, 1886 [à noter : billet avec cachet-cire de l'hôtel Dieu de 
Lorgues]).  

1790 - 1886 
 

4 Q 
 

Institutions diverses 
 

E DEP 061 / 4 Q 1 Tontine du Pacte social, liquidation judiciaire : instruction préfectorale 
(1810), procès-verbal de levée de scellés, correspondance (1812).  

1810 - 1812 
 

5 Q 
 

Application des lois d'assistance et de prévoyance 
 

E DEP 061 / 5 Q 1 Militaires. - Pensions et arriérés de solde : procès-verbal de déclaration 
individuelle, circulaires, correspondance (an II-1868). Gratification aux 
blessés : correspondance nominative (1878). Soins médicaux aux 
mutilés et réformés : listes nominatives de bénéficiaires (1927-1928). 
Allocations aux familles : registres des décisions de la commission 
cantonale d'examen, circulaires, bulletins individuels, correspondance 
(an II-1920). 

 An II - 1928 
 

E DEP 061 / 5 Q 2 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires, 
circulaires, correspondance.  

1870 - 1952 
 

E DEP 061 / 5 Q 3 Aide aux vieillards : extraits de registres des délibérations du conseil 
municipal relatifs aux taux d'allocation mensuelle (1928, 1930). 
Aliénés, mesures nominatives : extraits de registres des arrêtés 
préfectoraux, correspondance (1851-1934).  

1851 - 1934 
 

E DEP 061 / 5 Q 4 Protection de l'enfance. - Enfants assistés : instruction préfectorale, 
correspondance (1827, 1832, 1913). Enfants du premier âge,  
placement : registre des déclarations des parents et ayants droit  
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(1886-1940), registre des déclarations des nourrices (1886-1926), 
bulletins individuels (1906, 1910), tableau de mouvement (1883-1884). 
Assistance aux femmes en couches : extrait de registre des délibérations 
du conseil municipal relatif au taux d'allocation journalière (1930). 
Aide aux familles nombreuses : extrait de registre des délibérations du 
conseil municipal relatif au taux d'allocation annuelle (1926).  

1827 - 1940 
 
 
 
 

R 
 
 

Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 
 

1 R 
 

Instruction publique 
 

E DEP 061 / 1 R 1 Organisation de l'enseignement : correspondance (1793-1876). 
Nomination, contrôle et rémunération des enseignants : tableau 
statistique cantonal, cahier de déclarations, extrait de registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1790-1870). 
Fréquentation scolaire : feuille d'examen, correspondance (1793-1864). 
Pupilles de la nation : fiche individuelle, correspondance (1924, 1926).  

1790 - 1926 
 

E DEP 061 / 1 R 2 Mobilier de l'école et des enseignants : inventaires, états et devis 
estimatifs, correspondance (1866-1907). Bibliothèque scolaire : 
inventaires, correspondance (1821-1910).  

1821 - 1910 
 
 
 
 

S 
 
 

Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes 
 
 

E DEP 061 / 1 S 1 Correspondance privée : sept lettres.  
1791 - 1871 

 
E DEP 061 / 1 S 2 Compagnie du Soleil assurance : prospectus.  

1830  
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E DEP 061 / 1 S 3   Journées nationales du 8 mai et du 11 novembre « Portez le Bleuet de 
France, emblème du combattant et des victimes de guerre » : sept affiches, 
0,30m x 0,40m (s. d.) ; « L’oncle Phot avec son ‘ flash’, réussit toutes ses 
photos » : affiche, 0,30m x 0,50m (1955). 

  S. d., 1955 
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