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ARCHIVES COMMUNALES D’ENCHASTRAYES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 

Actes de l'administration départementale 
 
 

E DEP 073 / B 1 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.  

1907  
 

E DEP 073 / B 2 Travaux de l'Institut géographique national : arrêtés préfectoraux.  
1953, 1956 

 
 
 
 

D 
 
 

Administration générale de la commune 
 
 

2 D 
 

Actes de l'administration municipale 
 

E DEP 073 / 2 D 1 Correspondance : recueils factices de courrier reçu, notes à contenu 
nominatif, instructions et actes de l'administration préfectorale, 
informations d'origine ministérielle (cinq cahiers).  

1930 - 1934 
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3 D 
 

Administration de la commune 
 

E DEP 073 / 3 D 1 Inventaire des archives et objets mobiliers de la mairie.  
1854  

 
4 D 

 
Contentieux 

 
E DEP 073 / 4 D 1      Procès intenté à la commune par Antoinette Béraud, veuve Louis Caire 
:  
                                   correspondance, extraits de registre des arrêtés du conseil de préfecture, 
 pièces de procédure, exploit d’huissier. 
  1900-1902 

 
 
 
 

E 
 
 

Etat civil  
 
 

E DEP 073 / E 1 Délivrance des extraits d'actes, des certificats de nationalité, des actes 
de notoriété, choix des prénoms des nouveaux-nés : circulaires 
ministérielles et préfectorales (1912, 1918, 1933, 1940-1941, 1943), 
extraits de registres des actes d'état civil et avis de mention de décès 
(1899, 1906, 1955). Contrat de mariage (copie, 1813). A noter : 
Formulaire général des actes de l'état-civil adopté par la commission 
de l'état-civil au ministère de la Justice (1911).  

1911 - 1955 
 

 
 
 

F 
 
 

Population, économie sociale, statistique 
 
 

1 F 
 

Population 
 

E DEP 073 / 1 F 1 Dénombrements de la population : bordereaux de maison, feuilles de 
ménage, bulletins individuels (1886, 1891, 1896) ; résultats statistiques 
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du dénombrement de 1896 : un tableau. Recensements de la  
population : tableaux récapitulatifs (1954, 1962).  

1886 - 1962 
 

3 F 
 

Agriculture 
 

E DEP 073 / 3 F 1 Organismes associatifs. - Caisse locale de crédit agricole mutuel : 
statuts (modèle d'après ceux de Barcelonnette, s. d.). Syndicat agricole 
de l'Ubaye : correspondance (1934). Syndicat agricole d'Enchastrayes : 
statuts (1945). Comice agricole de la vallée de Barcelonnette : 
correspondance (1934). Comité pour l'aménagement agricole de la 
vallée de l'Ubaye : compte rendu de réunion (1955). Direction des 
services agricoles du département et chambre d'agriculture : feuilles 
d'information (1952-1954).  

1934 - 1955 
 

E DEP 073 / 3 F 2 Statistiques de l'agriculture et du bétail : questionnaires (1892,  
1900-1914, 1916-1941), registres des cultures (1906, 1908, 1909-1920, 
1928, 1930-1934), tableaux récapitulatifs des exploitations, cultures et 
cheptel (1942-1943). Ensemencement et récoltes en céréales : registres 
de déclarations individuelles (1936-1940), états récapitulatifs de la 
commune (1918-1919, 1925-1926, 1947). Ensemencement et récoltes 
en blé : états récapitulatifs de la commune, listes nominatives  
(1934-1940). Récoltes par exploitant : carnets de récoltes (1917), 
bulletins de déclarations individuelles (1941-1945). Recensement des 
exploitations agricoles et des terres abandonnées : circulaires 
ministérielle et préfectorale (1955-1956).  

1892 - 1956 
 

E DEP 073 / 3 F 3 Animaux de ferme et cheptel destiné à la vente. - Amélioration de la 
race ovine : délibération du conseil municipal (1899). Propriétaires-
éleveurs : récapitulatifs de la commune (1908, 1918), déclarations 
individuelles (1918, 1944), listes nominatives (s. d.).  

1908 - 1944 
 

E DEP 073 / 3 F 4 Calamité agricole et maladie du bétail : déclaration de dommage 
(1932), circulaire préfectorale relative à la campagne de lutte contre la 
maladie du varron (1955).  

1932, 1955 
 

4 F 
 

Subsistances 
 

E DEP 073 / 4 F 1 Prix courant des denrées alimentaires : arrêtés préfectoraux  
(1941, 1944). Contributions des producteurs en nature : instructions du 
directeur du Ravitaillement et du directeur des services agricoles, plans 
communaux de répartition, carnets d'ordre de production, listes 
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nominatives (1941-1944). Circulation du bois, du bétail et des denrées 
alimentaires : arrêtés préfectoraux (1941-1942). Réglementation des 
ventes : arrêtés préfectoraux (1940-1941).  

1940 - 1944 
 

6 F 
 

Mesures d'exception 
 

E DEP 073 / 6 F 1 Restriction à la consommation. - Alimentation et abattage du bétail : 
arrêtés préfectoraux, cahier de déclaration, carnet d'autorisation. 
Agriculteurs-échangistes : arrêtés préfectoraux, déclarations 
individuelles, récapitulatif de la commune. Titres d'alimentation : 
arrêtés préfectoraux, fiches de demandes individuelles (classement par 
groupe d'âge), cartes individuelles, fiches de contrôle, cartes de priorité 
des mères de famille, cahier d'émargement. Distribution de lait : 
instructions et communiqués du directeur du Ravitaillement, spécimens 
de cartes. Attribution de layettes, vêtements, articles textiles,  
chaussures : circulaires, notes et arrêtés préfectoraux, barème 
d'échange, spécimens de cartes. Eclairage public et privé, 
consommation d'électricité : arrêtés préfectoraux. Horticulture : 
circulaire et arrêtés préfectoraux, demandes de cartes de jardinage, 
spécimens de cartes, feuilles de tickets “semences”. A noter : 
Instruction relative au rationnement, Paris, Berger-Levrault, 1941.  

1941 - 1945 
 

 
 
 

G 
 
 

Contributions, administrations financières 
 
 

1 G 
 

Impôts directs 
 

E DEP 073 / 1 G 1 Contributions foncière, des portes et fenêtres, personnelle-mobilière, 
des patentes : matrices générales (1836-1841), récapitulatif (1862), 
mandements à payer (1859, 1919), tableaux de répartition des produits 
(1855, 1881, 1883, 1899, 1900, 1904-1907, 1912-1925). Contributions 
foncière, mobilière, des patentes : tableaux de répartition des produits 
(1929-1930, 1938-1944, 1946-1947).  

1836 - 1947 
 

E DEP 073 / 1 G 2 Anciennes contributions directes et taxes assimilées : matrices générales 
(copies, 1936-1961), avis individuels de mise en recouvrement (1931).  

1931 - 1961 
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E DEP 073 / 1 G 3 Dégrèvements. - Contribution foncière des propriétés non bâties : 

registre des déclarations individuelles d'exploitants (1928-1931), 
récépissés de déclarations individuelles. Contribution personnelle-
mobilière : note d'information sur le dégrèvement d'office (1902).  

1902 - 1931 
 

E DEP 073 / 1 G 4 Impôt sur le revenu : listes de contribuables (1928, 1941-1942,  
1944-1945, 1956).  

1928 - 1956 
 

E DEP 073 / 1 G 5 Taxe des prestations vicinales : rôles (1878-1891, 1893-1903,  
1906-1921).  

1878 - 1921 
 

E DEP 073 / 1 G 6 Taxe sur les chiens : rôles (1878-1891, 1893-1903, 1906-1919), avis 
individuels de mise en recouvrement (avec note d'information sur la 
rage, 1905).  

1878 - 1919 
 

E DEP 073 / 1 G 7 Rétribution scolaire : rôles.  
1878 - 1881 

 
 
 
 

H 
 
 

Affaires militaires  
 

1 H 
 

Recrutement 
 

E DEP 073 / 1 H 1 Conscription. - Communiqués préfectoraux, documentation  
(1941, 1955-1968). Recensement des classes 1863-1865, 1867-1869, 
1871-1877, 1882-1890, 1892, 1895, 1897-1898, 1899-1901, 1903-1916, 
1919-1935, 1937-1940, 1945-1957, 1960, 1963-1964, 1966-1967 : 
tableaux nominatifs, listes d'émargement, listes des ajournés.  

1863 - 1967 
 

E DEP 073 / 1 H 2 Ordres de route (1889, 1902, 1911). Permissions agricoles (s. d.). Avis 
de décès (1904). Jugements d'insoumis : expéditions (1940).  

1889 - 1940 
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2 H 
 

Administration militaire 
 

E DEP 073 / 2 H 1 Cantonnement et réquisitions : conventions d'hébergement (1889, 1893, 
1897), états numériques et nominatifs des troupes hébergées (1881, 
1887), états numériques et nominatifs des hôtes (1877, 1896-1897, 
1915-1916), billets de logement (spécimens), attestations 
d'hébergement (1896).  

1877 - 1916 
 

E DEP 073 / 2 H 2 Champs de tir. - Garnison de Jausiers : extrait de registre des 
délibérations du conseil municipal, jugement d'expropriation, offres 
d'indemnisation (1891). Infanterie de l'Alpe : correspondance, plan, 
convention d'utilisation (1926).  

1891 - 1926 
 

E DEP 073 / 2 H 3 Recensements des chevaux, juments, mulets, mules, véhicules 
hippomobiles, véhicules automobiles, motocyclettes : registres de 
déclaration, listes de recensement, tableaux de classement et de 
réquisition, états numériques, listes nominatives de propriétaires, fiches 
individuelles de déclaration (à noter : tableau illustré des catégories de 
véhicules et de bâts devant être recensés, s. d.).  

1881 - 1938 
 

3 H 
 

Garde nationale et sapeurs-pompiers 
 

E DEP 073 / 3 H 1 Garde nationale sédentaire, recensement : tableau nominatif.  
1870  

 
4 H 

 
Mesures d'exceptions et faits de guerre 

 
E DEP 073 / 4 H 1 Etat de siège : Instruction règlant l'exercice des pouvoirs de police de 

l'autorité militaire sur le territoire national en Etat de siège  
(février 1924). Occupation étrangère : circulaire préfectorale, ordre de 
réquisition (1943). Dépôt d'armes par les particuliers : Liste des armes 
stockées au dépôt de Forcalquier et non retirées par leurs propriétaires 
(1946).  

1924 - 1946 
 

E DEP 073 / 4 H 2 Contrôle de la circulation des personnes : avis d'arrivée de bergers 
italiens (1940), mesures réglementaires (1939, 1941, 1944), carnet des 
autorisations de circuler (spécimen).  

1939 - 1944 
 

E DEP 073 / 4 H 3 Assistance aux évacués, réfugiés et sinistrés : notes et circulaires 
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préfectorales (28 juin 1944-27 octobre 1944).  
1944  

 
 
 
 
I 
 
 

Police, hygiène publique, justice 
 
 

1 I 
 

Police locale 
 

E DEP 073 / 1 I 1 Règlement de police de la commune d'Enchastrayes (1852). Transfert 
de corps, autorisation : arrêté municipal (1912). Aide aux sinistrés 
japonais : délibération du conseil municipal [1923]. Chasse : 
réglementation et communiqué du préfet (1941).  

1852- 1941 
 

2 I 
 

Police générale 
 

E DEP 073 / 2 I 1 Population étrangère, permis de séjour : liste nominative (1916) ; cartes 
d'identité : textes réglementaires (1926, 1929-1935) ; emploi : 
certificats d'embauche (1933).  

1916 - 1935 
 

E DEP 073 / 2 I 2 Amicale des mutilés et anciens combattants de la vallée de l'Ubaye : 
demande de subvention.  

1934  
 

3 I 
 

Justice 
 

E DEP 073 / 3 I 1 Simple police : exploits d'huissiers (1932, 1941), citation à comparaître 
(1943). Tribunal de première instance : exploits d'huissiers (1892-1897 
[affaire Desdier/Paulet], 1934). Désignation d'un jury d'assises : 
correspondance (1941).  

1892 - 1943 
 

E DEP 073 / 3 I 2 Certificats de vie et de bonnes moeurs, attestation d'identité (s. d., 1921, 
1925, 1940).  

1921 - 1940 
 

 



 12 

5 I 
 

Hygiène publique et salubrité 
 

E DEP 073 / 5 I 1 Réglement sanitaire : extrait de registre des délibérations du conseil 
municipal (1904). Logement dangereux et insalubre : constat  
d'entrepreneur et arrêté municipal de démolition (1917).  

1904, 1917 
 

E DEP 073 / 5 I 2 Vaccinations effectives, rappels de vaccinations, ajournement de 
vaccinations : états nominatifs (1864), listes nominatives (1926-1940), 
relevés récapitulatifs (1904-1907, 1909-1910).  

1864 - 1940 
 

E DEP 073 / 5 I 3 Surveillance du bétail : arrêté municipal relatif aux troupeaux 
transhumants (1891), circulaires préfectorales relatives à la prévention 
de la stérilité des bovins et à la désinfection des bâtiments d'accueil 
(1952).  

1891, 1952 
 

 
 
 

K 
 
 

Elections et personnel 
 
 

1 K 
 

Elections 
 

E DEP 073 / 1 K 1 Listes électorales et listes d'émargement (1852-1949 [à noter en 
spécimens : trois demandes de radiation et un certificat de radiation]). 
Organisation des élections : circulaires, notes d'information  
(1930-1947).  

1852 - 1949 
 

E DEP 073 / 1 K 2 Référendums : instructions, procès-verbaux.  
1945 - 1946 

 
E DEP 073 / 1 K 3 Elections à la Chambre des députés, à l'Assemblée nationale : procès-

verbaux (1871-1951 [à noter : quelques bulletins de vote de l'année 
1936]), résultats départementaux pour l'année 1956. Désignation de 
délégués pour les élections sénatoriales : procès-verbaux (1884-1929).  
Désignations de délégués pour les élections au Conseil de la  
République : procès-verbaux (1946, 1948, 1955).  

1871 - 1955 
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E DEP 073 / 1 K 4 Election au conseil général et aux conseils d'arrondissements : procès-
verbaux (à noter : quelques bulletins de vote pour les années 1937, 
1946, 1949).  

1877 - 1949 
 

E DEP 073 / 1 K 5 Elections municipales, conseillers municipaux : procès-verbaux  
(1855-1947) ; désignations du maire et de son adjoint : procès-verbaux 
(1871-1947).  

1855 - 1947 
 

E DEP 073 / 1 K 6 Elections à la chambre départementale d'agriculture : liste des électeurs 
(1920, 1927-1928, 1938), procès-verbaux d'élections (1939, 1951). 
Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : liste des électeurs et 
procès-verbal d'élection (1949). Election au comité départemental de 
liaison et de coordination des services sociaux : arrêté préfectoral 
(1955).  

1920 - 1955 
 

   
2 K 

 
Personnel municipal 

 
E DEP 073 / 2 K 1 Révocation d'un garde champêtre : arrêté préfectoral (1902). Salaires 

des bergers communaux : extraits de registres des délibérations du 
conseil municipal (1930, 1934-1935). Nomination d'un secrétaire de 
mairie : arrêté municipal (1941).  

1902 - 1941 
 

 
 
 

L 
 
 

Finances de la commune 
 
 

1 L 
 

Comptabilité 
 

E DEP 073 / 1 L 1 Budget communal (1846-1850, 1853-1854, 1867-1868, 1870,  
1875-1876, 1880-1881, 1883-1904, 1906-1938, 1940-1942, 1944-1947 
[à noter : trois brochures donnant les chiffres de la situation financière 
des communes du département des Basses-Alpes en 1878, 1889 et 
1902]) ; comptes de gestion (1846-1847, 1850, 1852-1854, 1856,  
1861-1862, 1865-1866, 1873-1921, 1934-1937, 1939-1942, 1947) ; 
comptes administratifs (1846-1848, 1851-1852, 1865, 1867-1871, 
1879-1881,  
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1883-1892, 1894-1895, 1898-1911, 1913-1920, 1922-1935,  
1941-1944).  

1846 - 1947 
 

E DEP 073 / 1 L 2 Comptabilité détaillée : registre des mandats délivrés (1908-1910), 
livres de détail (1942-1943, 1950-1958).  

1942 - 1958 
 

 
2 L 

 
Revenus et charges de la commune 

 
E DEP 073 / 2 L 1 Droit de pacage : extraits de registres des délibérations du conseil 

municipal (1887-1888, 1935).  
1887 - 1935 

 
E DEP 073 / 2 L 2 Legs Tessiers veuve Audiffred : avis aux héritiers.  

1899  
 

E DEP 073 / 2 L 3 Emprunt destiné à des travaux de vicinalité : correspondance, notes 
d'information émanant du Crédit foncier et de la Caisse des dépôts et 
consignations.  

1901 - 1904 
 

 
 
 
 

M 
 
 

Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 
 

1 M 
 

Edifices publics 
 

E DEP 073 / 1 M 1 Réaménagement du local de la mairie : correspondance, extrait de 
registre des délibérations du conseil municipal (1884). Erection du 
monument aux morts de la guerre de 1914-1918 : extrait de registre des 
délibérations du conseil municipal (1921). A noter : photographie d'un 
monument aux morts des Français revenus du Mexique pour défendre la 
France (s. d.).  

1884, 1921 
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2 M 

 
Edifices du culte et cimetières 

 
E DEP 073 / 2 M 1 Construction du clocher et réparation de l'église paroissiale 

d'Enchastrayes : devis (1839, 1844), cahier des charges (1844), procès-
verbal de reception des travaux (1849), correspondance (1844-1851). 
Réparation de l'église du hameau de L'Aupillon : devis, extrait de 
registre des délibérations du conseil municipal, état nominatif des 
prestataires de services en nature, correspondance (1896-1898). 
Presbytères, location aux desservants : baux à loyer (1908, 1912). 
Cimetières de l'Enchastrayes et de La Conche, réaménagement : devis 
estimatif (1887), plans (1885, 1896).  

1839 - 1912 
 

 
4 M 

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

 
E DEP 073 / 4 M 1 Ecoles primaires. - Ecoles communales mixtes des hameaux du Sauze 

et de l'Aupillon : promesses de vente d'un terrain privé (1881), cahiers 
des charges, métrés et devis estimatifs (1881), rôles de souscription 
publique (1881), enquêtes justificatrices "commodo et incommodo" 
(1882), questionnaires ministériels (1883), extraits de registres des 
délibérations du conseil municipal (1881-1882, 1885-1887), 
axonométries (1881-1882 [plans, coupes, élévations]), plan (1897), 
baux à loyer (1904, 1908, 1935). Ecole de filles et école communale 
mixte d'Enchastrayes : baux à loyer (1877, 1902), extraits de registre 
des délibérations du conseil municipal (1916-1925). Ecole communale 
du hameau du Villard, reconstruction du toit : état des dépenses (s. d.).  

1877 - 1935 
 

 
5 M 

 
Edifices divers 

 
E DEP 073 / 5 M 1 Maison d'alpage, réparations : extrait de registre des délibérations du 

conseil municipal, devis, soumission de l'adjudicataire.  
1920  
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N 
 
 

Biens communaux, terres, bois, eaux 
 
 

1 N 
 

Biens communaux 
 

E DEP 073 / 1 N 1 Terrains communaux. - Location des pâturages : extraits de registres 
des délibérations du conseil municipal, cahiers des charges, procès-
verbaux d'adjudication (1853-1935) ; exploitation des fumiers : cahier 
des charges, procès-verbal d'adjudication (1859) ; droit de pacage : 
extraits de registres des délibérations du conseil municipal (1859-1937), 
projet de règlement (s. d.), listes d'ayants droit. Location des drailles : 
extrait de registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbal 
d'adjudication et liste des adjudicataires (1930).   
                                                                                                1853 - 1937 
 

 
2 N 

 
Bois 

 
E DEP 073 / 2 N 1 Restauration des terrains en montagne : loi du 4 avril 1882 (extrait), loi 

du 1er août 1901 (affiche), plans, rapport (1900), note d'information 
 (1901), état parcellaire du périmètre concerné (1902). Vente à l'Etat : 
extrait d'acte (1916).  

1900 - 1916 
 

 
3 N 

 
Eaux 

 
E DEP 073 / 3 N 1 Prise d'eau destinée à la gare de Barcelonnette : extraits de registre des 

délibérations du conseil municipal, consentement à la cession de 
terrains, correspondance (1931), extrait du Journal de Barcelonnette 
(26 mars 1933).  

1931 - 1933 
 

 
4 N 

 
Propriétés et droits divers 

 
E DEP 073 / 4 N 1 Sépulture dans le cimetière communal : arrêté de concession à 
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perpétuité.  
1892  

 
 
 
 
 

O 
 
 

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

1 O 
 

Travaux publics et voirie en général 
 

E DEP 073 / 1 O 1 Petite voirie. - Budgets du service vicinal (1891-1944). Tableaux des 
chemins en état de viabilité (1883, 1901, 1957). Chemins vicinaux 
ordinaires, ouverture : tableaux de classification (1874, 1883), états des 
salaires dus au conservateur des hypothèques pour reconnaissance de 
terrains (1886), correspondance (1896-1907), extraits de registres des 
délibérations de la commission départementale (1882, 1888) et du 
conseil municipal (1923), actes de vente amiable de terrains (1924), état 
de cessions gratuites (1927), rapport d'ingénieur (1933) ; classement : 
rapport d'ingénieur (1898), correspondance (1899-1936), procès-
verbaux de reconnaissance (1909, 1930) ; entretien : états de situation 
(1883-1902), avis d'allocation de subvention (1884), extrait de registre 
des délibérations du conseil municipal (1898), correspondance  
(1857-1917). Chemin de grande communication n°9 : arrêté d'enquête 
parcellaire (1883), correspondance et extraits de registres des 
délibérations du conseil municipal (1907, 1916-1917), rapports 
d'ingénieurs (1908, 1926).  

1857 - 1930 
 

 
2 O 

 
Moyens de transport et travaux divers 

 
E DEP 073 / 2 O 1 Transports. – Projet de ligne de chemin de fer de Savines à 

Barcelonnette : correspondance [1881]. Ligne de Chorges à 
Barcelonnette : correspondance (1911), jugements d'expropriation 
(supplément au Journal de Barcelonnette, 14 avril 1912) ; projet de 
raccordement à la gare d'Orange de la ligne d'Alais à L'Ardoise : note  
imprimée (s.d. [début du XXe siècle]). Transport en commun de 
Barcelonnette à la gare de Prunières : correspondance (1919).  

[1881] - 1919 
 

E DEP 073 / 2 O 2 Réseau téléphonique, aménagement : circulaire préfectorale (1909), 
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correspondance et déclaration municipale (1924).  
1909, 1924 

 
E DEP 073 / 2 O 3 Réseau d'électricité, aménagement : extrait de registre des délibérations 

du conseil municipal (1935), correspondance (1939).  
1935, 1939 

 
 

3 O 
 

Navigation et régime des eaux 
 

E DEP 073 / 3 O 1 Canaux d'arrosage. - Syndicat des Terres -Plaines : statuts (photocopie, 
1866), correspondance (1875), comptes de gestion (1884). Syndicat des 
Béal Haut et Béal Bas : acte d'association (1874), extrait de registre des 
arrêtés préfectoraux (1875), correspondance (1875). Syndicat du Béal 
Neuf : budget (1900). Syndicat des digues d'Ubaye rive gauche : quitus 
de gestion (1927).  

1866 - 1900, 1927 
 

E DEP 073 / 3 O 2 Correction du torrent de Poche : correspondance (1897, 1912, 1916), 
arrêté préfectoral relatif à la vente de terrains communaux à l'Etat 
(1914), plan de situation des parcelles concernées (s. d.).  

1897 - 1916 
 

 
 
 
 

P 
 
 

Cultes 
 
 

1 P 
 

Culte catholique 
 

E DEP 073 / 1 P 1 Séparation de l'Eglise et de l'Etat : circulaires préfectorales relatives à 
l'inventaire des biens immobiliers, meubles et objets d'art (à noter : 
inventaires manuscrits des églises de La Conche et de L'Aupillon,  
1905-1906) ; disponibilité de l'ancien budget des cultes : notes 
ministérielle et préfectorale (1906). Relations entre l'autorité municipale 
et le clergé : circulaire préfectorale relative à la location des presbytères 
et aux sonneries de cloches (1907).  

1905 - 1907 
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E DEP 073 / 1 P 2 Fabriques de l'Enchastrayes, de La Conche et de l'Aupillon : budgets et 
compte de gestion.  

1881 - 1897 
 

E DEP 073 / 1 P 3 Legs Bellon pour l'entretien d'une école de filles, de la chapelle et de 
familles pauvres au Villard : testament (copies), extraits de registres des 
délibérations, état nominatif de bénéficiaires.  

1836 - 1864 
 

 
 
 
 

Q 
 
 

Assistance et prévoyance 
 
 

1 Q 
 

Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 
 

E DEP 073 / 1 Q 1 Bureau de bienfaisance, gestion financière : budgets (1887, 1903,  
1906-1910, 1929-1932, 1934-1936), comptes administtratifs (1898, 
1906-1910, 1928-1931, 1933-1935), comptes de gestion (1854,  
1900-1901, 1904-1909), visas du conseil de préfecture (1891, 1923, 
1929-1930), états de situation financière (1931, 1937, 1946), cahier des 
mandats délivrés (1929).  

1854 - 1946 
 

E DEP 073 / 1 Q 2 Secours d'urgence : extrait de registre des délibérations du conseil 
municipal.  

1855  
 

E DEP 073 / 1 Q 3 Aide sociale. - Bureau d'aide sociale, administration : circulaires 
préfectorales relatives à la limitation des dépenses d'assistance (1951), à 
la réforme des lois d'assistance (remplacement des bureaux de 
bienfaisance ou d'assistance par les bureaux d'aide sociale, 1954) et à la 
composition de la commission administrative (1955), arrêté de 
nomination des représentants de l'administration (1955). Allocation 
loyer, attribution : circulaire préfectorale (1961). Demande d'admission 
à l'aide sociale : circulaire ministérielle relative à la constitution des 
dossiers (1961), deux exemplaires nominatifs (1962).  

1951 - 1962 
 

 
 
 
 



 20 

3 Q 
 

Etablissements hospitaliers, hospitalisation 
 

E DEP 073 / 3 Q 1 Legs à l'hospice de Barcelonnette : courrier du sous-préfet au maire 
d'Enchastrayes.  

1903  
 

 
5 Q 

 
Application des lois d'assistance et de prévoyance 

 
E DEP 073 / 5 Q 1 Assistance-retraite, constitution des dossiers : note préfectorale (1911). 

Allocation aux vieux travailleurs salariés : circulaires ministérielles,  
note préfectorale (1941). Pension militaire, liquidation : demande 
individuelle [1919].  

1911 - 1941 
 

E DEP 073 / 5 Q 2 Allocations aux familles de militaires appelés ou mobilisés : notes 
préfectorales (1905, 1954-1955), correspondance (1924, 1941, 1964), 
états signalétiques de famille (1924), attestations de soutien 
indispensable de famille (1940-1941).  

1905 - 1964 
 

E DEP 073 / 5 Q 3 Assistance médicale gratuite : loi du 15 juillet 1893 (copie), circulaire, 
instruction et arrêtés préfectoraux (1910, 1922, 1959 [à noter : 
Règlement départemental d'aide médicale]), listes nominatives de 
bénéficiaires (1882, 1884-1888, 1891, 1927, 1929-1948, 1950,  
1952-1955, 1957-1960, 1962-1968), carnets de bons de médicaments et 
de bons de visite (spécimens, 1952-1955), relevés de dépenses (1896, 
1901, 1916, 1929), correspondance nominative (1962-1963, 1966).  

1882 - 1966 
 

E DEP 073 / 5 Q 4 Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables : loi du  
14 juillet 1905 (copie), circulaires préfectorales (1902, 1907, 1923,  
1961-1962), correspondance nominative (1902-1963 [très ponctuelle]), 
dossiers familiaux (deux spécimens, s. d. et 1958).  

1902 - 1963 
 

E DEP 073 / 5 Q 5 Protection du premier âge et de l'enfance. - Assistance aux femmes en 
couche : extrait de registre de délibérations du conseil municipal relatif 
aux taux d'allocation journalière (1930). Nourrices et gardiennes : 
registre de déclarations (1900-1914), carnets individuels (1913-1914). 
Mouvement des enfants : tableau (s. d.). Parents et ayants droit : registre 
de déclarations (1889-1905 [avec mention de confession religieuse]).  

1889 - 1930 
 

E DEP 073 / 5 Q 6 Enfants assistés : notification préfectorale des dépenses obligatoires du  
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service (1893-1894), carnet de bons pour visites à domicile (spécimen, 
1919). 

1893 - 1919 
 

E DEP 073 / 5 Q 7 Aide à la famille : états nominatifs des bénéficiaires proposés (1914, 
1926-1927), extrait de registre de délibérations du conseil municipal 
(1917), note préfectorale (1939). A noter : Natalité, organe de 
propagande de l'Alliance nationale pour l'accroissement de la 
population française, n°1, 1925.  

1914 - 1927 
 

E DEP 073 / 5 Q 8 Mutuelles : note préfectorale (1941), déclarations nominatives 
d'affiliation (1941, 1955).  

1941, 1955 
 

 
 
 
 

R 
 
 

Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 
 

1 R 
 

Instruction publique 
 

E DEP 073 / 1 R 1 Ecoles primaires. - Mobilier : états des objets nécessaires au 
fonctionnement des classes (1852). Nomination des enseignants : 
arrêtés préfectoraux, correspondance (1893-1910). Fréquentation 
scolaire et absentéisme : registre matricule, listes nominatives, extraits 
de registre d'appel, correspondance (1881-1888). A noter : Mesures 
budgétaires nécessitées par l'application de la loi scolaire du  
19 juillet 1889 (imprimé, 1889).  

1852 - 1910 
 

E DEP 073 / 1 R 2 Enseignement agricole : arrêté préfectoral.  
1958  

 
E DEP 073 / 1 R 3 ERCKMAN (Emile), CHATRIAN (Alexandre), Waterloo, Paris, 

Hachette, 1934 ; MALET (Albert), ISAAC (Jules), Histoire de France 
du XVIe siècle à 1774 (programmes de 1920), Paris, Hachette, s. d. 
[1936].  

1934, [1936] 
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S 
 
 

Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes 
 
 

E DEP 073 / 1 S 1 Compagnie du Soleil assurances : livre de la correspondance reçue par 
l'agent local.  

1930  
 

E DEP 073 / 1 S 2 “J'ai été avec vous dans les jours glorieux, je reste avec vous dans les 
jours sombres. Soyez à mes côtés” : affiche avec portrait en pied du 
maréchal Pétain, 0,70m x 0,50m (juin 1940) ; “Bon voyage ! Mais 
n'oublie pas que j'attends ton retour pour partir” : affiche montrant 
deux employés du S.T.O. se serrant la main, l'un en manteau de voyage, 
l'autre en bleu de chauffe (affiche postérieurement déchirée en deux  
morceaux au milieu de la poignée de main des personnages),  
0,60m x 0,40m (novembre 1943).  

1940, 1943 
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