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ARCHIVES COMMUNALES D’ENTREVENNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A A 
 
 

Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale 
 
 

E DEP 077 / A A 1 Procès-verbal de l'Assemblée générale des gens du tiers état du pays et 
comté de Provence convoqué par autorité et permission de Sa Majesté 
en la ville de Lambesc, au quatrième mai 1788.  

1788  
 
 
 
 

B B 
 
 

Administration communale 
 
 

E DEP 077 / B B 1*-B B 7*    Délibérations et actes du conseil de ville.  
1558 - 1788 

 
                      B B 1*   
                      B B 2* 

1558 - 1581 
1628 - 1699 

                      B B 3* 1700 - 1710 
                      B B 4* 1710 - 1722 
                      B B 5* 1722 - 1738 
                      B B 6* 1749 - 1752 
                      B B 7* 1752 - 1777, 1780 - 1788 [avec réglementation et correspondance 

relatives aux offices] 
 

E DEP 077 / B B 8 Inventaire des papiers de la communauté du lieu d'Entrevennes fait en 
1756 (deux exemplaires).  

1756  
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C C 
 
 

Finances, impôts et comptabilité 
 
 

E DEP 077 / C C 1 Cadastre : livre des propriétés immobilières et foncières (XVIe siècle 
[avec brouillons d'exercices de rhétorique et de thèmes latins,  
XVIIe siècle]), états d'allivrement (cahiers dissociés, XVIe siècle).  

XVIe - XVIIe siècles 
 

E DEP 077 / C C 2 Cadastre : livres des propriétés immobilières et foncières, états 
d'allivrements (cahiers dissociés).  

XVIIe - XVIIIe siècles 
 

E DEP 077 / C C 3* Cadastre.  
S. d. [avant 1742]  

 
E DEP 077 / C C 4-C C 9 
 
 
                    
 

    Comptes des recettes et dépenses de la commune : livres de   
trésoriers (cahiers dissociés). 

                                                                                        1561-1788  
 

                      C C 4    1561, 1593, 1597, 1599, 1601-1609 
                      C C 5  1610 - 1629 
                      C C 6      1630-1639, 1641-1644 
                      C C 7  1652 - 1670 
                      C C 8  1670 - 1699 
                      C C 9  1701 - 1788 

 
E DEP 077 / C C 10 Pièces justificatives des comptes (1562-1790). A noter : mémoires 

relatifs aux ressources du lieu d'Entrevennes (1716, 1729).  
1562 - 1790 

 
 
 
 

E E 
 
 

Affaires militaires  
 

 
E DEP 077 / E E 1 

 
Ordonnance du roi pour supprimer les régiments provinciaux.  

1775  
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F F 
 
 

Justice, procédures, police 
 
 

E DEP 077 / F F 1 Procès et procédures : textes officiels, mémoires, exploits d'assignation, 
procès-verbaux d'expertise, minutes juridictionnelles, extraits de 
registres des délibérations du conseil de ville, correspondance (1434-
1788 [nombreux parchemins]). A noter : inventaire des registres 
notariés déposés au greffe de la juridiction d'Entrevennes (1771). 

1434 - 1788 
 
 
 
 

G G 
 
 

Cultes, instruction publique, assistance publique 
 
 

E DEP 077 / G G 1 Hôpital des insensés d'Aix : correspondance relative à une pensionnaire 
originaire de la commune (1723). Hôpital d’Entrevennes : livre de 
comptes (1748-1789 [suivi des comptes du bureau de bienfaisance 
jusqu’en 1938]). Note d'information relative à "une maladie qui s'est 
répandue dans divers Etats d'Italie parmi les chevaux et les boeufs" 
(1758).  

1723-1789, [1938]  
 
 
 
 

I I 
 
 

Documents divers 
 

E DEP 077 / I I 1 Extrait d'acte de vente entre particuliers, d'un terrain situé au terroir 
d'Entrevennes (notaire Léotard à Valensole).  

1681  
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D 
 
 

Administration générale de la commune 
 
 

1 D 
 

Conseil municipal 
 

E DEP 077 / 1 D 1 Délibérations du conseil municipal : quatre cahiers.  
1790 - an XII 

 
2 D 

 
Actes de l'administration municipale 

 
E DEP 077 / 2 D 1 Actes enregistrés : un cahier (1790-1792). Arrêtés municipaux: un 

registre (1870-1906).  
1790 - 1906 

 
3 D 

 
Administration de la commune 

 
E DEP 077 / 3 D 1 Inventaires des archives et objets mobiliers de la commune (an VIII, 

1830-1875 [avec note de frais de restauration de la matrice cadastrale et 
"rapport" d'inspection]). Restauration du drapeau : correspondance 
(1855, 1895).  

An VIII - 1895  
 

4 D 
 

Contentieux 
 

E DEP 077 / 4 D 1 Pièces relatives aux actions engagées par la commune d'Entrevennes 
pour la reconnaissance de droits d'usage sur les terrains compris dans 
l'ancienne seigneurie de Saint-Julien-d'Asse : minutes juridictionnelles, 
rapports, correspondance, arrêtés.  

An II - 1862 
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E 
 
 

Etat civil  
 
 

E DEP 077 / E 1 Naissances, mariages, décès : table décennale (1903-1913), extraits 
d'actes, bulletins de déclaration, certificats, minutes juridictionnelles, 
correspondance (1811-1951). Tenue des registres : instructions, 
tableaux des contraventions, correspondance (1851-1903).  

1811 - 1951 
 
 
 
 

F 
 
 

Population, économie sociale, statistique 
 
 

1 F 
 

Population 
 

E DEP 077 / 1 F 1 Dénombrements de la population : listes nominatives, états 
récapitulatifs (1820-1921). Mouvements de la population : tableaux 
statistiques (1837-1899).  

1820 - 1921 
 

2 F 
 

Commerce et industrie 
 

E DEP 077 / 2 F 1 Semaine agricole de Paris : circulaire ministérielle, prospectus, affiche 
(1955)."Evitez les imitations, demandez un PICON" : trois affiches, 
0,60m x 0,80m (s. d. [ca. 1950]).   

[1950] - 1955 
 

3 F 
 

Agriculture 
 

E DEP 077 / 3 F 1 Organismes associatifs. - Comité cantonal d'organisation agricole : 
extrait de registre des délibérations (1916). Comité de gestion des 
groupements interprofessionnels laitiers : correspondance (1940). 
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Syndicat agricole corporatif : procès-verbal de l'assemblée générale 
constitutive (1942). Corporation nationale paysanne : circulaires, 
instructions, listes nominatives d'adhérents, correspondance  
(1942-1944). Syndicat départemental de l'élevage ovin : procès-verbal 
de réunion (1943). A noter : liste des associations agricoles implantées 
dans le département en 1935.  

1916, 1935 - 1944 
 

E DEP 077 / 3 F 2 Statistiques de l'agriculture et du bétail : questionnaires d'enquêtes, 
registres des cultures, bulletins de déclarations par exploitant, 
bordereaux et tableaux récapitulatifs (1860-1953). Ensemencement et 
récoltes en céréales, légumineuses, farineux et grains divers : listes 
d'exploitants, bulletins de déclaration individuelle, tableaux 
récapitulatifs [avec mention de la culture de la vigne pour les années 
1873-1884], correspondance (1828, 1862-1953). Ensemencement et 
récoltes en blé : bulletins et registres de déclaration individuelle, états 
récapitulatifs (1933-1959). Oléiculture : circulaires, bulletins de 
déclaration individuelle, tableaux récapitulatifs (1917-1957). 
Sériciculture : circulaires et arrêtés préfectoraux, états nominatifs et 
récapitulatifs de production, bulletins de déclaration individuelle, 
bordereaux d'achat de cocons, correspondance (1884-1948).  

1828, 1860 - 1959 
 

E DEP 077 / 3 F 3 Viticulture : registres et bulletins individuels de déclaration de récolte 
ou de stock, tableaux récapitulatifs.  

1907 - 1960 
 

E DEP 077 / 3 F 4 Animaux de ferme et cheptel destiné à la vente : listes d'éleveurs, états 
récapitulatifs, tableaux statistiques, correspondance.  

1818 - 1945 
 

E DEP 077 / 3 F 5 Destruction des animaux nuisibles : arrêtés préfectoraux, listes de 
chasseurs habilités, correspondance (1852, 1938, 1972, 1980-1981).  

1852 - 1981 
 

4 F 
 

Subsistances 
 

E DEP 077 / 4 F 1 Ravitaillement civil. - Création de foires et marchés : correspondance 
(1831-1875). Prix des denrées : instructions (1918-1919). Réquisitions, 
circulation, distribution des denrées : instructions, circulaires et arrêtés 
préfectoraux, bordereaux ou certificats de déclaration de vente ou de 
livraison, listes nominatives de fournisseurs, avis individuels de mise à 
contribution, correspondance (an II-1944). Contribution des producteurs 
en nature et agriculteurs échangistes : arrêté préfectoral, décret-loi 
(1934, 1942).  

An II - 1944 
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6 F 
 

Mesures d'exception 
 

E DEP 077 / 6 F 1 Rationnement. - Titres d'alimentation et de consommation divers : 
circulaire, arrêtés, listes de bénéficiaires, bulletins individuels de 
déclaration, bordereaux d'envoi ou de décompte d'attribution 
communale (1917-1919, 1940-1942). Réglementation de l'abattage : 
circulaires, listes de déclarants, correspondance (1941-1943). 
Fournitures aux agriculteurs : correspondance (1916-1918, 1942-1945).  

1917 - 1945 
 

7 F 
 

Travail 
 

E DEP 077 / 7 F 1 Livret de travail des enfants âgés de moins de 18 ans occupés dans les 
établissements industriels et commerciaux, Paris, Imprimerie nationale, 
1937  [spécimens].  

1937  
 
 
 
 

G 
 
 

Contributions, administrations financières 
 
 

1 G 
 

Impôts directs 
 

E DEP 077 / 1 G 1 Cadastre : matrices des propriétés immobilières et foncières, états des 
sections, extraits nominatifs.  

1791 - 1963 
 

E DEP 077 / 1 G 2 Contributions foncière, des portes et fenêtres, personnelle-mobilière, 
des patentes et impositions locales diverses : instructions, matrices 
générales, mandements à payer, certificats de paiement communal, 
tableaux de répartition des produits, bulletin individuel de taxation, 
correspondance (an II, an XII-1968). Nomination des répartiteurs : 
listes nominatives, correspondance (1812-1906). Demandes de 
dégrèvement : instructions, registre des déclarations individuelles, 
bulletins et avis nominatifs de proposition, d'acceptation ou de refus, 
correspondance (1822-1919).  

An II - 1968 
 

E DEP 077 / 1 G 3 Taxe des prestations vicinales : rôles, bulletins individuels de taxation, 



 12 

correspondance (1832-1940). Taxe sur les chiens : rôles (1872-1905, 
1919). Rétribution scolaire : rôles, avis préfectoraux d'approbation  
(1852-1881). Impositions et taxes locales diverses : ordonnance royale, 
extraits de registre des délibérations du conseil municipal, bulletins 
individuels de déclaration, correspondance (1808-1912). Impôts sur les 
revenus et les bénéfices agricoles, industriels et commerciaux : listes 
nominatives d'assujettis (1946-1957).  

1808 - 1957 
 

2 G 
 

Impôts extraordinaires 
 

E DEP 077 / 2 G 1 Fonte de l'argenterie des églises : instruction (an III). Taxe de subsides 
aux troupes et contribution d'équipement : quittances, arrêté préfectoral 
(an VIII, 1813). Dépenses de mobilisation : correspondance (1871). 
Emprunt de la Défense nationale : circulaires, prospectus d'information 
(1917). Taxe de guerre : liste d'exonérés (1919).  

An III - 1919 
 

3 G 
 

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

E DEP 077 / 3 G 1 Service postal : circulaires préfectorales, correspondance (1819-1919). 
Vérification des poids et mesures : correspondance (1829). 
Enregistrement, Domaines et Timbre : correspondance relative à un 
transfert de bureau (1840).  

1819 - 1919 
 
 
 
 

H 
 
 

Affaires militaires  
 
 

1 H 
 

Recrutement 
 

E DEP 077 / 1 H 1 Conscriptions et levées d'hommes. - Organisation des corps armés : 
lois, procès-verbaux de levées de conscrits, arrêté du directoire du 
département, décret impérial (1791-an XIII). Recensement des classes 
1812 à 1889 (broché), 1907, 1909-1918, 1922, 1924-1926, 1930-1936, 
1938-1940, 1945-1951, 1953-1961 : tableaux nominatifs, listes de 
tirage au sort, listes d'émargement, fiches individuelles de signalisation. 
Exemptés et réformés : correspondance (1811-1919). Insoumis et 
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réfractaires : bulletins de signalisation, correspondance (1813-1919). 
Engagé volontaire Théodore Garcin : certificats (1910). Instructions, 
circulaires et correspondance relatives au recrutement et au service 
(1812-1960).  

1791 - 1960 
 

E DEP 077 / 1 H 2 Fonctionnement interne à l'armée. - Circulation des militaires : ordres 
de route, carnet de déclarations de changement de domicile ou de 
résidence (1857, 1859, 1914). Permissions et congés : certificats, 
correspondance (1859-1918). Décès de militaires : instructions, 
bulletins de signalisation, correspondance (1811-1920, 1940). 
Décorations et distinctions : certificats de civisme au nom de François 
Gédiers et d'Henri Autrie, soldats de l'armée d'Italie, correspondances 
relatives à une Légion d'Honneur et aux médailles de Sainte-Hélène, 
correspondance relative à une médaille d'honneur attribuée au titre de la 
guerre de Crimée (an II-1858). A noter : correspondance de Toussaint 
Sauve, soldat de l'armée d'Italie, à son père à Entrevennes (an II).   

An II - 1940 
 

2 H 
 

Administration militaire 
 

E DEP 077 / 2 H 1 Cantonnement et ravitaillement des troupes : instructions, ordres et 
bordereaux de réquisition, listes nominatives de fournisseurs ou d'hôtes 
potentiels, correspondance (an II-1919). A noter : Répartition et 
emplacement des troupes de l'armée française, Paris, Imprimerie 
nationale, 1901.  

An II - 1919 
 

E DEP 077 / 2 H 2 Recensement des chevaux, juments, mulets, mules, voitures attelées et 
non attelées, véhicules automobiles, motocyclettes existant dans la 
commune et susceptibles d'être réquisitionnés : instructions, registres de 
déclaration, tableaux de classement et de réquisition, états numériques, 
feuilles individuelles de déclaration, listes nominatives et fiches 
individuelles de propriétaires.  

1874 - 1940 
 

3 H 
 

Garde nationale et sapeurs-pompiers 
 

E DEP 077 / 3 H 1 Garde nationale. - Inscription : listes nominatives, correspondance 
(1814-1871). Election des officiers : procès-verbal, correspondance 
(1830, 1870). Contrôle des armes : instructions, correspondance (1814, 
1838, 1851).  

1814 - 1871 
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4 H 

 
Mesures d'exceptions et faits de guerre 

 
E DEP 077 / 4 H 1 Distribution et dépôt des armes : décrets, correspondance (1791, 1813). 

Etat de siège : correspondance relative à la recherche ou à la soumission 
d'insurgés et aux dépenses occasionnées à la commune par le passage 
des troupes (1851-1857).  

1791 - 1857 
 

E DEP 077 / 4 H 2 Première et Seconde Guerres mondiales : instructions et correspondance 
relatives aux opérations armées, au contrôle de la circulation et des 
transmissions postales, aux réfugiés [avec listes et bulletins ou mentions 
nominatives], aux prisonniers et aux oeuvres de guerre, aux réparations 
de guerre. A noter : Tableau par secteur d'état civil, des objets 
recueillis sur les corps des militaires qui n'ont pu être identifiés jusqu'à 
ce jour et qui reposent dans des tombes individuelles exactement 
repérées (six grands feuillets, s. d. [après 1919]) ; "Conférence publique 
sur la guerre de Jules Proal de l'association syndicale professionnelle 
des journalistes républicains" : affiche, 0,42m x 0,60m, s. d. [début du 
XXe siècle].  

XXe siècle 
 
 
 
 
I 
 
 

Police, hygiène publique, justice 
 
 

1 I 
 

Police locale 
 

E DEP 077 / 1 I 1 Deuil national, journées de solidarité, journées commémoratives et fêtes 
publiques [Fête nationale, mort du président Carnot, Banquet des 
maires, Paix franco-allemande et hommage aux poilus, "Independence 
day", Croisade de l'air pur, Journées nord-africaines, Journée nationale 
des aveugles, Journée nationale contre la faim, Journée nationale des 
paralysés et infirmes civils] : circulaires, affiches, insignes, 
documentation.  

1890 - 1977 
 

E DEP 077 / 1 I 2 Réglementation relative à divers secteurs d'intervention de la police 
locale. - Circulation du bétail : arrêté municipal (1813). Port d'arme de 
guerre : arrêté préfectoral, correspondance (1834). Contrôle des débits 
de boisson et répression de l'ivresse publique : texte législatif, arrêtés 
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municipaux, correspondance (1856-1917). Délit de déprédation : 
correspondance (1915). Permis d'inhumer, transfert de corps : arrêté 
municipal, correspondance (1855-1900). Recherches dans l'intérêt des 
familles : correspondance (1871-1898).  

1813 - 1917 
 

E DEP 077 / 1 I 3 Sinistres et calamités naturelles [inondations, grêles, gelées, 
tremblement de terre] : circulaires et arrêtés préfectoraux, états 
nominatifs de déclaration de préjudices et de répartition des indemnités  
de dédommagement, listes nominatives de souscriptions, avis 
d'attribution de secours.  

1832 - 1936 
 

E DEP 077 / 1 I 4 Police rurale. - Dépaissance : procès-verbal d'infraction (1870). Chasse 
et pêche : circulaires, arrêtés, listes nominatives d'affiliés, spécimens de 
permis et de titres individuels d'assurance [avec photographies], 
affiches, correspondance (1872-1975).  

1870 - 1975 
 

2 I 
 

Police générale 
 

E DEP 077 / 2 I 1 Police politique. -  Attentat contre l'Empereur : correspondance (1858). 
Surveillance des marchands ambulants, colporteurs de la propagande 
communiste : circulaire (1871). Contrôle des réunions  
commémoratives : instructions (1872). Mort de Sadi Carnot, président 
de la République : instruction (juin 1894). Recherche d'espions 
militaires : instructions (1899).  

1858 - 1899 
 

E DEP 077 / 2 I 2 Contrôle de la circulation des personnes : passeports pour l'intérieur et 
passeports étrangers (classement chronologique), registres d'inscription 
des passeports délivrés, correspondance (1792-1859). Population 
étrangère : instruction, extrait de registre d'immatriculation, registre des 
visas, correspondance (1870-1937, 1946). Surveillance légale : 
correspondance (1830, 1871).  

1792 - 1946 
 

E DEP 077 / 2 I 3 Associations. -" Société de bienfaisance" : arrêté préfectoral 
d'approbation (1878). Entraide française : cartes de collecteur 
[spécimens], correspondance (1946).  

1878, 1946  
 

3 I 
 

Justice 
 

E DEP 077 / 3 I 1 Simple police et justice de paix : exploits d'huissiers, minutes 
juridictionnelles, correspondance (1819-1910). Cour d'assises : 
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correspondance (1811-1863). Désignation du jury : liste nominative, 
correspondance (1814-1899).  

1811 - 1910 
 

5 I 
 

Hygiène publique et salubrité 
 

E DEP 077 / 5 I 1 Réglement sanitaire : extrait de registre des délibérations du conseil 
municipal (1904). Prévention des maladies contagieuses : circulaires, 
listes d'enfants vaccinés, correspondance, affiches (1848-1919). 
Maladie endémique : circulaire (1858). Maladie des animaux : 
circulaires, rapports sanitaires, correspondance (1872-1919).  

1848 - 1919 
 
 
 
 

K 
 
 

Elections et personnel 
 
 

1 K 
 

Elections 
 

E DEP 077 / 1 K 1 Listes électorales [avec tableaux de rectification et listes d'émargement 
des votants].  

1831 - 1962 
 

E DEP 077 / 1 K 2 Plébiscites et référendums : circulaire, procès-verbal, feuilles de 
dépouillement, correspondance (1851, 1945-1946, 1962). A noter : 
arrêtés consulaire et préfectoral relatifs "à la question de savoir si le 
premier consul Napoléon Bonaparte sera consul à vie" : affiche (an X).                                               

An X, 1851 - 1962 
 

E DEP 077 / 1 K 3 Elections législatives. - Corps législatif, Chambre des députés, 
Assemblée nationale : procès-verbaux, feuilles de pointage, 
correspondance (1830-1962). Désignation de délégués pour les 
élections au Conseil de la République et les élections sénatoriales : 
procès-verbaux ((1911-1955).  

1830 - 1962 
 

E DEP 077 / 1 K 4 Elections au conseil général et aux conseils d'arrondissements : procès-
verbaux, correspondance (1861, 1910-1951).  A noter : correspondance  
portant convocation des assemblées de sections du canton pour 
procéder à diverses élections (1812).  

1812, 1861, 1910 - 1951 
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E DEP 077 / 1 K 5 Conseil municipal. - Election ou nomination de conseillers  

municipaux : arrêtés, procès-verbaux, listes nominatives par nombre de 
suffrages obtenus (1807-1953). Installation du maire et de son adjoint : 
arrêtés de nomination, procès-verbaux d'élection, correspondance 
(1807-1953).  

1807 - 1953 
 

E DEP 077 / 1 K 6 Elections socioprofessionnelles. - Chambre de commerce de Manosque 
et tribunal de commerce de Digne : listes d'électeurs (1919-1920). 
Chambre d'agriculture : liste d'électeurs (1920). Chambre des métiers : 
arrêté préfectoral (affiche, 1946).Tribunaux paritaires des baux ruraux : 
listes d'électeurs (1946). Comité de gestion du Fonds national de 
péréquation de la taxe locale : instruction (1954).  

1919 - 1954 
 

2 K 
 

Personnel municipal 
 

E DEP 077 / 2 K 1 Recrutement, révocation, rémunération des employés de la commune et 
des services extérieurs : arrêtés préfectoraux, extraits de registres des 
délibérations du conseil municipal, rapports, pièces comptables, 
correspondance (1812-1925 [à noter : correspondance et pièces de 
dossier  personnel relatives à un dépôt de candidature auprès de la 
police monégasque, 1906]).  

1812 - 1925 
 
 
 
 

L 
 
 

Finances de la commune 
 
 

1 L 
 

Comptabilité 
 

E DEP 077 / 1 L 1 Budgets (1818-1956). Comptes administratifs (1823-1956).  
1818 - 1956 

 
E DEP 077 / 1 L 2 Comptes de gestion (1790-an XIII, 1809-1956 [avec bordereaux et 

livres de détail des recettes et dépenses et arrêtés de décharge]).  
1790 - 1956 

 
E DEP 077 / 1 L 3 Comptabilité détaillée et pièces justificatives des comptes : extraits de 

registres des délibérations du conseil municipal, état de répartition de 
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dépenses, pièces comptables, correspondance.  
An II - 1955 

 
2 L 

 
Revenus et charges de la commune 

 
E DEP 077 / 2 L 1 Legs Louis-Zéphyrin Broche : récépissé d'enregistrement de droits de 

succession, correspondance (1873). Emprunts : pièces comptables 
(1892-1900).  

1873 - 1900 
 

E DEP 077 / 2 L 2 Revenus des biens communaux. - Mises à ferme et adjudications : 
bordereaux nominatifs de biens et de preneurs, engagements de vente 
(1873-1908). Taxe de dépaissance : extraits de registres des 
délibérations du conseil municipal (an X-1824).  

An X - 1908 
 
 
 
 

M 
 
 

Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 
 

1 M 
 

Edifices publics 
 

E DEP 077 / 1 M 1 Entretien des bâtiments communaux : extrait de registre des 
délibérations du conseil municipal, avis d'attribution de crédits, 
correspondance (1812-1875). Achat et réparations de l'horloge : extraits 
de registre des délibérations du conseil municipal, quittances, facture 
d'artisan (1812-1896). Erection du monument aux Morts de la Grande 
Guerre : décret présidentiel, circulaire ministérielle, devis estimatif 
(1920-1921). A noter : projet d'érection à Digne d'un buste 
commémoratif à Marius Soustre : correspondance (1900) ; prospectus 
de souscription publique pour l'érection d'un monument commémoratif 
à la gloire des défenseurs de Belford, s. d. [début du XXe siècle].  

1812 - 1921 
 

2 M 
 

Edifices du culte et cimetières 
 

E DEP 077 / 2 M 1 Réparations aux églises du village et du hameau d' Ajonc : ordonnance 
royale, extraits de registres des délibérations du conseil municipal, avis 
d'attribution de crédits, correspondance (1811-1931). Location et 
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réparation du presbytère : baux à loyer et à ferme, extraits de registres 
des délibérations du conseil municipal, prix-fait, devis estimatif, état de 
journées d'ouvriers, note de frais d'artisan (1810-1931). Réparations et 
agrandissements aux cimetières du village et du hameau d' Ajonc : avis 
d'attribution de crédits, devis, dessins d'architecture, extrait de registre 
des délibérations du conseil municipal, correspondance (1887-1931 [à  
noter : correspondance relative au contentieux de paiement opposant la 
commune au maçon Dieudonné Tardieu, 1911]).  

1810 - 1931 
 

4 M 
 

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

E DEP 077 / 4 M 1 Ecoles communales. - Location, achat et réparations des locaux 
scolaires du village et du hameau d'Ajonc : baux de location, contrats de 
vente, exploits d'huissier, mémoires d'honoraires, rapports, avis 
d'attribution de crédits, extraits de registres des délibérations du conseil 
municipal, état de journées d'ouvriers, liste nominative de souscripteurs, 
pièces de dossiers de marché public, notes de frais d'artisan, 
correspondance,  (1856-1931). Location et reconstruction de l'école 
mixte du hameau des Blancs : baux de location, promesse de vente de 
terrain, avant-métré, devis estimatif, cahier des charges, dessins 
d'architecte, rapport d'expertise, correspondance (1880-1919).  Ecole 
intercommunale de La Julienne : arrêtés préfectoraux,  correspondance 
(1889-1895).  

1856 - 1931 
 
 
 
 

N 
 
 

Biens communaux, terres, bois, eaux 
 
 

1 N 
 

Biens communaux 
 

E DEP 077 / 1 N 1 Qualification des terrains communaux : extrait de matrice cadastrale  
(1861). Vente de terrains : contrat de vente, correspondance (1900, 
1911).  

1861 - 1911 
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2 N 
 

Bois 
 

E DEP 077 / 2 N 1 Contrôle du défrichement des "terrains penchants" : correspondance 
(début du XIXe siècle, 1835). Restauration des terrains en montagne :  
rapport d'expertise, état parcellaire, avis nominatif de secteurs protégés, 
correspondance (1897, 1906, 1913).  

Début du XIXe siècle, 1835 - 1913 
 

3 N 
 

Eaux 
 

E DEP 077 / 3 N 1 Construction, alimentation et entretien des fontaines du village et du 
hameau d'Ajonc : arrêté préfectoral, extrait de registre des délibérations 
du conseil municipal, rapports d'ingénieur, avis d'attribution de crédit, 
états de journées d'ouvriers, pièces comptables, listes de souscription, 
correspondance (1810-1931). Exploitation d'une source : 
correspondance (1886)  

1810 - 1931 
 

4 N 
 

Propriétés et droits divers 
 

E DEP 077 / 4 N 1 Enchères diverses : partie de cahier (an IV). Concessions au cimetière : 
arrêté municipal, extraits de registres des délibérations du conseil 
municipal, correspondance (1871-1873, 1934).  

An IV - 1934 
 

5 N 
 

Biens nationaux 
 

E DEP 077 / 5 N 1 Vente des biens de l'émigré Barlatier : procès-verbaux d'adjudication à 
François Manent et Joseph Chassan de Saint-Julien-d'Asse et à  
Pierre Allibert de Mézel, minute juridictionnelle (19 vendémiaire an III, 
1844).  

An III, 1844  
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O 
 
 

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

1 O 
 

Travaux publics et voirie en général 
 

E DEP 077 / 1 O 1 Voirie urbaine. - Entretien des rues : pièces comptables, correspondance 
(1813-1913) Réparation et alignement d'immeubles : extraits de 
registres des délibérations du conseil municipal, convention de travaux, 
correspondance (1810-1931). Adduction d'eau potable : correspondance 
(1900).  

1810 - 1931 
 
E DEP 077 / 1 O 2 

 
Service vicinal et grande voirie. - Budgets, états des besoins et des 
ressources (1844-1925, 1946). Aménagement, rectification et entretien 
des chemins : instructions, arrêtés préfectoraux et municipaux, extraits 
de registres des délibérations du conseil municipal, tableaux de 
classification et de situation, avis préfectoraux d'allocations de secours, 
extraits de jugements d'expropriation, listes nominatives de 
propriétaires, rapports d'expertises, procès-verbaux, plans, avant-
métrés, devis estimatifs de travaux, rôles de journées d'ouvriers, 
correspondance (1808-1918). Construction de ponts et passerelles : 
instruction, avis d'attribution de crédits, soumission d'adjudicataire, 
rapport, correspondance (1855-1913). Route départementale n° 17 et 
route nationale n° 100, rectification : correspondance (1863, 1874).  

1808 - 1946 
 

3 O 
 

Navigation et régime des eaux 
 

E DEP 077 / 3 O 1 Syndicats de Rancure (rive droite et rive gauche) : arrêtés préfectoraux, 
comptes de gestion, listes nominatives de propriétaires, correspondance 
(1849-1896). Vallon de Chaulet : pétition pour la création d'une 
association (1875). Canaux d'arrosage : instruction, état descriptif, 
arrêtés préfectoraux, correspondance (1854-1879). Endiguement : arrêté 
préfectoral, état de journées d'ouvriers, correspondance (1850-1896). 
Moulin à huile : correspondance (1819).  

1819 - 1896 
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P 
 
 

Cultes 
 
 

1 P 
 

Culte catholique 
 

E DEP 077 / 1 P 1 Fabrique de l'église paroissiale, administration : arrêté préfectoral, 
comptes de gestion, budget, correspondance (1849, 1855, 1886-1887) ; 
donation Bondel et legs Bec : testament holographe [copie], ordonnance 
royale, correspondance (1842, 1846). Relations de la commune avec le 
desservant : ordonnance royale, correspondance (1806-1837). 
Séparation des Eglises et de l'Etat : inventaire des objets de culte et du 
mobilier contenus dans les édifices religieux de la commune (1905).  

1806 - 1905 
 
 
 
 

Q 
 
 

Assistance et prévoyance 
 
 

1 Q 
 

Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 
 

E DEP 077 / 1 Q 1 Bureau de bienfaisance, administration : budgets, comptes 
administratifs, comptes de gestion [avec livres de détail, états de 
situation et arrêtés préfectoraux de décharge], arrêtés de nomination et 
procès-verbaux d'élection des membres (an III-1944). Secours aux 
indigents : certificats nominatifs, avis préfectoraux d'attribution de 
secours (an II-1916).  

An II - 1944 
 

2 Q 
 

Oeuvres charitables 
 

E DEP 077 / 2 Q 1 Ateliers de Charité : extrait de registre des délibérations du conseil 
municipal, état de journées d'ouvrages, correspondance.  

1817 - 1873 
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3 Q 
 

Etablissements hospitaliers, hospitalisation 
 

E DEP 077 / 3 Q 1 Hospice : inventaire après décès d'un pensionnaire, correspondance 
(1871, 1918-1919). Aliénés : arrêtés de placement, arrêtés de prise en 
charge, correspondance (1856-1922).  

1856 - 1922 
 

5 Q 
 

Application des lois d'assistance et de prévoyance 
 

E DEP 077 / 5 Q 1 Retraites et pensions civiles et militaires : correspondance (an III-1897). 
Allocations aux familles : instructions, liste et bulletins nominatifs de  
bénéficiaires, correspondance (an III-1957). Soins aux réformés et 
mutilés de la guerre : listes nominatives (1920, 1922).  

An III - 1957 
 

E DEP 077 / 5 Q 2 Retraites ouvrières et paysannes : livrets individuels, liste nominative 
d'adhérents, correspondance, documentation.  

1911 - 1976 
 

E DEP 077 / 5 Q 3 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires, titres 
individuels de visite et de médication, pièces comptables.  

1858 - 1954 
 

E DEP 077 / 5 Q 4 Assistance aux infirmes, vieillards et incurables : états nominatifs de 
bénéficiaires proposés.  

1907 - 1915 
 

E DEP 077 / 5 Q 5 Protection du premier âge et de l'enfance. - Enfants en nourrice et 
enfants assistés : instructions, extrait de registre des délibérations du 
comité de patronage, tableaux de mouvement, carnet de nourrice, livret 
d'enfant abandonné, états de placement, correspondance (1828-1919). 
Aide aux femmes en couches : listes et bulletins nominatifs, 
correspondance (1874-1930).  

1828 - 1930 
 

E DEP 077 / 5 Q 6 Assistance aux familles nombreuses : texte officiel, états nominatifs de 
bénéficiaires proposés (1913-1919). Allocations familiales agricoles : 
listes et bulletins nominatifs, documentation (1938-1955).  

1913 - 1955 
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R 
 
 

Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 
 

1 R 
 

Instruction publique 
 

E DEP 077 / 1 R 1 Ecoles communales. - Nomination, traitement et logement des 
enseignants : arrêtés et avis préfectoraux, extrait de registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance ( (1833-1922). 
Fréquentation scolaire et absentéisme : registre d'appel journalier, 
registres matricules, listes d'élèves payants et non payants (1852-1970). 
Enseignements : fiche d'inspection, fiches nominatives d'aptitude à 
l'éducation physique, cahiers d'exercices, emplois du temps, 
correspondance (1862, 1866, 1947-1952). Mobilier et fournitures 
scolaires : inventaires, factures, correspondance (1863-1876). 
Circulaires, notes de service, correspondance, documentation  
(1828-1969).  

1828 - 1970 
 

2 R 
 

Sciences, lettres et arts 
 

E DEP 077 / 2 R 1     Concours de musique : circulaire (1873). Bibliothèque populaire : liste 
des ouvrages (1922). 

                                                                                                                              1873, 1922  
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