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Archives antérieures à 1789 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 094/AA 01 Assemblée générale des communautés de Provence : procès-

verbaux de délibérations [11 cahiers].  

1751-1784 

BB. Administration communale 

E DEP 094/BB01-09  Délibérations de la communauté : registres communaux. 

1594-1791 

BB 01   1594-1604. 

BB 02   1635-1650. 

BB 03   1650-1657. 

BB 04   1660-1680. 

BB 05   1681-1696. 

BB 06   1696-1713. 

BB 07   1714-1743 (33 cahiers). 

BB 08   1743-1779 (29 cahiers). 

BB 09   1779-1791 (7 cahiers). 

 

E DEP 094/BB 10 Statuts communaux : neuf pièces. 

1660-1731 

E DEP 094/BB 11 Nomination des officiers de la commune : seize pièces.  

1682-1730 

E DEP 094/BB 12 Inventaire des archives communales : cinq cahiers, 

correspondance.  

1620-1779 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 094/CC01-08  Cadastre : livres terriers. 

1592-XVIIIe siècle 

CC 01   1592-1790 (encadastrement des biens). 

CC 02   1652-1687. 
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CC 03   1693-1735. 

CC 04   1735-1782 (volume 1). 

CC 05   1735-1782 (volume 2). 

CC 06  Répertoire de côtes du cadastre [deux parchemins] et 

pièces relatives à la confection de nouveaux cadastres 

(1692-1754). 

CC 07  Brouillard de cadastre : quinze cahiers (s.d., XVIIe-

XVIIIe siècles). 

CC 08  Brouillards de cadastre : vingt-sept cahiers (s.d., XVIIe - 

XVIIIe siècles). 

 

E DEP 094/CC09-15  Comptes des trésoriers. 

1594-1789 

CC 09   1594-1640. 

CC 10   1641-1654 (13 cahiers). 

CC 11   1655-1667 (12 cahiers). 

CC 12   1668-1699 (31 cahiers). 

CC 13   1700-1745 (46 cahiers). 

CC 14   1746-1775 (31 cahiers). 

CC 15   1776-1789 (14 cahiers). 

 

E DEP 094/CC 16 Pièces relatives à divers actes trésoraires. 

1662-1779 

E DEP 094/CC 17 Impôts, dettes, emprunts communaux.  

1623-1790 

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

E DEP 094/DD 01 Moulins et fours : quarante-cinq pièces. 

1600-1768 

E DEP 094/DD 02 Terrains appartenant à la commune (Iscles, Rousset, Vallongue) 

et débordements du Verdon : soixante-trois pièces. 

1419-1786 

E DEP 094/DD 03 Enchères communales : extraits d’actes et procès-verbaux (dix-

huit pièces).  

1602-1791 

E DEP 094/DD 04 Biens communaux à usage public : soixante-quatre pièces. 

1616-1785 
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EE. Affaires militaires 

E DEP 094/EE 01 Fournitures aux troupes : trente-huit pièces. 

1635-1767 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 094/FF 01 Procès intenté par la commune au seigneur : pièces de 

procédures, pièces justificatives, correspondance (1592-1714, 

cent-deux pièces). 

1592-1714 

E DEP 094/FF 02 Procès intenté par la commune au seigneur : pièces de 

procédures, pièces justificatives, correspondance (1592-1714, 

quatre-vingt-dix pièces). 

1716-1744 

E DEP 094/FF 03 Procès opposant la commune à divers particuliers : pièces de 

procédures, pièces justificatives, correspondance (1620-1774, 

cent-trente-cinq pièces). 

1620-1774 

E DEP 094/FF 04 Procès opposant la commune à divers particuliers : pièces de 

procédures, pièces justificatives, correspondance (1650-1788, 

cent-quarante-six pièces). 

1650-1788 

E DEP 094/FF 05 Procès et procédures : pièces de procédures, pièces justificatives, 

correspondance (1702-1770, quatre-vingt-huit pièces). 

1702-1770 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 094/GG 01 Affaires religieuses. 

1623-1768 

E DEP 094/GG 02 Confrérie des pénitents blancs : procès-verbaux de délibérations. 

1655-1660 

E DEP 094/GG 03 Œuvre de la Charité, fondations, titres divers. 

1712-1776 

E DEP 094/GG 04 Cartulaire de la Charité (1712-1794, un registre). 

1712-1794 

E DEP 094/GG 05 Peste de 1720 : actes de protection sanitaire (1720-1722). 

1720-1722 

E DEP 094/GG06-18  Baptêmes, mariages et sépultures : registres paroissiaux. 

1604-1792 

GG 06   1604-1621. 
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GG 07   1620-1628. 

GG 08   1620-1648 (baptêmes). 

GG 09   1620-1648 (mariages, sépultures). 

GG 10   1648-1655. 

GG 11   1655-1680. 

GG 12   1681-1691. 

GG 13   1681-1709. 

GG 14   1709-1741. 

GG 15   1742-1764. 

GG 16   1765-1774. 

GG 17   1775-1783. 

GG 18   1784-1792. 

HH. Agriculture, industrie, commerce 

E DEP 094/HH 01 Installation et règlementation d'une boucherie (1669-1757). 

Boulangerie : procès-verbal, contrat de bail (1709-1759). 

Commerce des grains : pièces justificatives (1710, 1711, 1734). 

Bétail, vignes et bois : pièces justificatives (1662-1765). 

1662-1765 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 094/A 01 Lois et actes du pouvoir central (octobre-novembre 1790, 

janvier-avril 1791).  

1790-1791 

E DEP 094/A 02 Lois et actes du pouvoir central (mai-août 1791).  

1791 

E DEP 094/A 03 Lois et actes du pouvoir central (septembre-novembre 1791, 

janvier 1792).  

1791-1792 

E DEP 094/A 04 Lois et actes du pouvoir central (février-septembre 1792) ; 

enregistrement de textes émanant de l’Assemblée nationale 

(1789).  

1789-1792 
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D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 094/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : sept cahiers (1791-an IV, 

an VIII-an XIII, 1806-1815). 

1791-1815 

E DEP 094/1 D 02 Délibérations du conseil municipal : un registre (1850-1893). 

1850-1893 

E DEP 094/1 D 03 Délibérations du conseil municipal : comptes rendus (1925-

1938). 

1925-1938 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 094/2 D01-26  Correspondance. 

An XI-1903 

2 D 01   An XI-1873. 

2 D 02   1875-1903. 

2 D 03   1827-1840. 

2 D 04   1841-1844. 

2 D 05   1845-1851. 

2 D 06   1852-1853. 

2 D 07   1854-1855. 

2 D 08   1856-1857. 

2 D 09   1858-1859. 

2 D 10   1860-1861. 

2 D 11   1862-1864. 

2 D 12   1865-1866. 

2 D 13   1867-1868. 

2 D 14   1869. 

2 D 15   1870. 

2 D 16   1871-1872. 

2 D 17   1873-1874. 

2 D 18   1875-1877. 

2 D 19   1878-1879. 

2 D 20   1880-1882. 

2 D 21   1883-1887. 

2 D 22   1888-1889. 
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2 D 23   1890-1893. 

2 D 24   1894-1895. 

2 D 25   1896-1897. 

2 D 26   1898-1899. 

 

E DEP 094/2 D 27 Actes enregistrés (1815-1849). 

1815-1849 

E DEP 094/2 D 28 Arrêtés préfectoraux (1834-1930). 

1834-1930 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 094/3 D 01 Archives communales : inventaire (1854). 

1854 

E DEP 094/3 D 02 Mobilier, fournitures, promotion de la commune : 

correspondance, prospectus, documentation. 

1897-1948 

4 D. Contentieux 

E DEP 094/4 D 01 Procès et procédures : pièces justificatives, pièces de procédures, 

correspondance (1792-1836). 

1792-1836 

E DEP 094/4 D 02 Procès opposant la commune au sieur Gassier (1859-1893) ; 

mémoire pour la veuve de M. Gravier contre le bureau de 

bienfaisance (1858) ; jugement de condamnation du juge de paix 

(an IV, 1823) ; police d’assurance (1909-1913). 

1795-1913 

E. État civil 

E DEP 094/E01-10  Naissances, mariages et décès : registres communaux. 

1792-1893 

E 01  1792-an X. Procès-verbal de dépôt des registres 

paroissiaux (1792). 

E 02   An XI-1813. 

E 03   1812-1822. 

E 04   1823-1832. 

E 05   1833-1840. 

E 06   1841-1850. 

E 07   1851-1862. 

E 08   1863-1872. 
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E 09   1873-1882. 

E 10   1883-1893. 

 

E DEP 094/E 11 Publications de mariages (an VII-an VIII). 

An VII-an VIII 

E DEP 094/E 12 Naissances, mariages, décès : instructions, extraits d’actes, bans 

de publication, minutes juridictionnelles, livrets de famille [six 

pièces], correspondance. 

1828-1958 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 094/1 F 01 Mouvements de la population : tableaux (1840, 1842, 1845-

1847, 1850, 1853, 1855, 1856-1864). 

1840-1864 

E DEP 094/1 F 02 Recensements de la population : listes nominatives (an XIV, 

1831, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 

1886, 1891, 1896, 1901, 1906). 

An XIV-1906 

E DEP 094/1 F 03 Dénombrements de la population : tableaux statistiques (1856, 

1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891), correspondances (1817). 

1817-1891 

E DEP 094/1 F 04 Recensement de la population : bordereaux de ménage [1-136]. 

1876 

E DEP 094/1 F 05 Recensement de la population : bordereaux de ménage [137-

278]. 

1876 

E DEP 094/1 F 06 Recensement de la population : bordereaux de ménage [279-

362]. 

1876 

E DEP 094/1 F 07 Recensement de la population : bordereaux de ménage (1886). 

1886 

E DEP 094/1 F 08 Dénombrements de la population : état récapitulatif, bulletins 

individuels de déclaration avec mention de l’activité 

professionnelle (1901-1941). 

1901-1941 

2 F. Commerce et industrie 

E DEP 094/2 F 01 Commerces locaux : correspondance (1897-1960). Foires-

expositions : correspondance (1897-1956). 
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1897-1960 

E DEP 094/2 F 02 Industries. – Industrie thermale, administration et publicité : 

textes officiels, statistiques, procès-verbaux, mémoires, listes 

nominatives de membres, prospectus d'annonce, 

correspondance, documentation (1902-1956). Parfumerie, 

textile, produits chimiques : correspondance (1901-1945). 

Houillères : documentation (1951). Recherche de gisements 

pétrolifères : correspondance (1957-1958). 

1901-1958 

3 F. Agriculture 

E DEP 094/3 F 01 États des récoltes en grains et autres farineux : tableaux 

récapitulatifs (années 1821-1823, 1828-1829, 1841, 1847, 1849-

1851, 1853). 

1821-1853 

E DEP 094/3 F 02 Animaux nuisibles : registre d’inspections contre les « animaux 

furieux », arrêtés préfectoraux, listes de chasseurs habilités, 

correspondance (an XII, 1901-1958). 

An XII-1958 

E DEP 094/3 F 03 Organismes associatifs. - Société d'agriculture : documentation 

(1841-1843). Alliance agricole et industrielle [Paris] : 

correspondance (1902). Syndicats agricoles : statuts, 

correspondance (1905-1930). Coopératives : statuts, 

correspondance (1914-1949). Comité départemental du retour à 

la terre : liste d'affiliés, correspondance (1922). Caisses 

régionale et locale de crédit agricole : statuts, correspondance 

(1911-1944). Corporation paysanne : instructions, pièces 

comptables, listes d'adhérents, correspondance (1942-1944). 

Groupement de défense contre les ennemis des cultures : 

correspondance (1943-1944). Confédération générale de 

l’agriculture : titres individuels, documentation (1945-1946). 

Comité départemental des céréales des Basses-Alpes : arrêté 

préfectoral (1952). 

1841-1952 

E DEP 094/3 F 04 Expositions et concours : affiches, prospectus, listes 

d'intervenants, correspondance (1906-1942). Conférences et 

tournées d’information : correspondance (1904-1952). 

1904-1952 

E DEP 094/3 F 05 Statistiques de l’agriculture et du bétail : questionnaires 

d'enquêtes, registres des cultures, déclarations individuelles 

d’exploitants (1900-1960). Ensemencement et récolte en 

céréales : tableaux nominatifs et statistiques, bulletins de 

déclaration individuelle (1925-1953). Ensemencement et récolte 

en blé : registres communaux, bulletins individuels de 

déclaration, états récapitulatifs (1933-1940). Culture de la 

lavande : instructions, liste d'exploitants, dessin d'appareil à 

distiller (1907-1944). Récupération des terres incultes ou 
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abandonnées : instructions, bulletins de déclarations 

individuelles et listes de propriétaires, correspondance (1940-

1942). Outillage agricole et entretien des terres : arrêtés 

ministériel et préfectoral, listes d'exploitants, correspondance, 

documentation (1904-1952). 

1900-1960 

E DEP 094/3 F 06 Oléiculture et culture d’oléagineux : états nominatifs et 

statistiques, bulletins de déclarations individuelles d'exploitants, 

correspondance, documentation (1928-1950). 

1928-1950 

E DEP 094/3 F 07 Viticulture : instructions, registres et bulletins de déclarations 

individuelles de récolte ou de stock, correspondance (1898-

1944). 

1898-1944 

E DEP 094/3 F 08 Viticulture : registres de déclarations individuelles (1936-1955). 

1936-1955 

E DEP 094/3 F 09 Sériciculture : instructions, bulletins de déclarations 

individuelles et listes nominatives d'éleveurs, procès-verbaux de 

pesées, correspondance, documentation (1897-1953). 

Apiculture : correspondance (1925, 1942). 

1897-1953 

E DEP 094/3 F 10 Animaux de ferme et cheptel destiné à la vente : états 

statistiques et nominatifs, déclarations individuelles de 

propriétaires (1850-1940). 

1850-1940 

4 F. Subsistances 

E DEP 094/4 F 01 Ravitaillement civil. – Organisation de foires et marchés : avis 

préfectoraux, correspondance (1900-1953). Prix des denrées : 

arrêtés préfectoraux, instructions, correspondance (1897-1952). 

Réquisition, circulation et distribution des denrées : arrêtés, 

instructions, listes nominatives et bulletins de déclaration 

individuelle de producteurs, minutes juridictionnelles, 

correspondance (1914-1952). Contribution des producteurs en 

nature : arrêtés préfectoraux, instructions, bulletins de livraison, 

listes de fournisseurs (1917-1947). 

1897-1953 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 094/6 F 01 Rationnement. – Restriction à la consommation : arrêtés, 

circulaires, instructions, titres de distribution de denrées, 

bordereaux de décomptes communaux, listes de bénéficiaires, 

bulletins nominatifs, procès-verbaux de perte (1915-1948). 

Autorisation d’abattage : instructions, correspondance (1940-

1942). Autorisation de jardinage : arrêtés préfectoraux, bulletins 

de déclarations individuelles, correspondance (1941-1944). 
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Agriculteurs échangistes : décret, arrêtés préfectoraux (1936-

1951). Contrôle de la répartition des carburants : instructions, 

bordereaux de distribution, listes nominatives de bénéficiaires, 

bulletins de déclarations de véhicules, correspondance (1917-

1949). Récupération de matériaux : arrêtés, circulaires, listes de 

déposants, correspondance (1940-1945). 

1915-1951 

7 F. Travail 

E DEP 094/7 F 01 Organisation du travail : circulaires, correspondance (1900-

1944). Signalisation de main-d’œuvre : registres d’inscription, 

listes et bulletins nominatifs, correspondance (1856-1943). 

« Registre ouvert à la mairie de Gréoux en exécution de la loi du 

22 juin 1854 et du décret du 30 avril 1855 sur les livrets 

d'ouvriers ». 

1856-1944 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 094/1 G 01 Cadastre : état de sections par propriétaires et évaluation du 

revenu net imposable en 1791. 

1791-1826 

E DEP 094/1 G 02 Cadastre : livre de mutations (an VII-1827, vingt-quatre cahiers, 

un registre).  

An VII-1827 

E DEP 094/1 G 03 Cadastre : état de sections des propriétés bâties et non bâties 

(1827).  

1827 

E DEP 094/1 G 04 Matrice cadastrale (1827, volume 1). 

1827 

E DEP 094/1 G 05 Matrice cadastrale (1827, volume 2). 

1827 

E DEP 094/1 G 06 Rapport et plan cadastral servant de base d'imposition pour les 

propriétés de la Plaine pour la construction d’une digue sur la 

rive droite du Verdon (1838) ; état de la matrice des parcelles à 

l'arrosage dans les sections de la Palu, la Plaine et les Sibières 

(1858). 

1838-1858 

E DEP 094/1 G 07 Matrice cadastrale des propriétés bâties (1882). 

1882 

E DEP 094/1 G 08 État par propriétaires des propriétés bâties et non bâties (1880-

1914, volume 3). 
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1880-1914 

E DEP 094/1 G 09 Contribution foncière : rôles d’imposition, correspondance 

(1790-1827). 

1790-1827 

E DEP 094/1 G 10 Contributions personnelle-mobiliaire, des portes et fenêtres 

(1791-1815). 

1791-1815 

E DEP 094/1 G 11 Contributions foncière, personnelle-mobilière, des portes et 

fenêtres, des patentes : matrice générale, mandements à payer, 

tableaux de répartition des produits, correspondance (an IV-

1959). Calamités agricoles et calamités publiques : état général 

du montant des pertes que les propriétaires de la commune de 

Gréoux ont éprouvé dans leur revenu de l’année 1821, par l'effet 

des gelées de 1820. 

An IV-1959 

E DEP 094/1 G 12 Taxe municipale sur les chiens : rôles d’impositions (1870-1875, 

1887-1889, 1894-1906, 1909-1910, 1912-1919) ; listes 

nominatives et déclarations individuelles de propriétaires (1910-

1927). 

1870-1927 

E DEP 094/1 G 13 Prestations vicinales : rôles de taxation, correspondance (1870-

1875, 1887-1889, 1894-1907, 1909-1922). 

1870-19222 

E DEP 094/1 G 14 Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets ; taxe sur 

les vélocipèdes, garde-chasse et les chiens ; rôles généraux des 

contributions directes, rôles de la taxe militaire et de la taxe des 

prestations vicinales : registres de déclarations (1897-1932). 

1897-1932 

E DEP 094/1 G 15 Dégrèvements en faveur des propriétaires exploitants sur la 

contribution foncière des propriétés non bâties : registre de 

déclarations, correspondance (1902-1949). 

1902-1949 

E DEP 094/1 G 16 Impôt sur le revenu et taxes diverses : listes d’assujettis (1926-

1957). 

1926-1957 

E DEP 094/1 G 17 Rétribution scolaire : rôles de taxation (1870-1875). 

1870-1875 

2 G. Impôts extraordinaires 

E DEP 094/2 G 01 Souscription nationale : tract (1870). Emprunt de la Défense 

nationale : correspondance (1917, 1925). Contribution 

volontaire pour le Relèvement du pays : correspondance (1926). 

Emprunt de la Libération : tract (1944). 

1870-1944 
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3 G. Rapports de la commune avec les diverses administrations d’un point de vue 

financier 

E DEP 094/3 G 01 Enregistrement, Domaine et Timbre : correspondance (1901-

1942). Contributions indirectes [ateliers de distillation] : 

correspondance (1921-1941). Contrôle des poids et mesures : 

correspondance (1900, 1931). Postes, télégraphes, téléphones : 

liste de souscripteurs, correspondance (1870, 1901-1952). 

1870-1952 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 094/1 H 01 Conscription : listes et tableaux nominatifs (an III, an VII, an 

XI, an XII, 1806-1807, 1809-1812). 

An III-1812 

E DEP 094/1 H 02 Tirage au sort : listes nominatives, affiche (1812-1882) ; journal 

du maire (1813-1815). 

1812-1882 

E DEP 094/1 H 03 Recensement communal des jeunes gens et recrutement : 

tableaux nominatifs (1816-1945) ; instructions, affiches et 

correspondance relatives au recrutement (1883-1952). 

1816-1952 

E DEP 094/1 H 04 Procès-verbal de tirage de volontaires, de grenadiers, de jeunes 

gens de cavalerie et compagnie d'élite (an III-1814) ; tableau de 

recensement de l’armée territoriale (1855-1866) ; registre des 

notifications de mise en activité (1819-1842). 

An III-1866 

E DEP 094/1 H 05 Fonctionnement interne à l’armée : instructions, feuilles de 

route, livrets d’appelés, avis de décès, correspondance (1897-

1957). 

1897-1957 

2 H. Administration militaire 

E DEP 094/2 H 01 Recensement des chevaux, juments, mules et mulets : registres, 

listes et tableaux (1874-1939). 

1874-1939 

E DEP 094/2 H 02 Voitures attelées et véhicules automobiles susceptibles d'être 

réquisitionnés : registres de déclarations, recensement et 

classement (1877-1934). 

1877-1934 

E DEP 094/2 H 03 Logement et fournitures aux troupes : instructions, listes 

nominatives d’hôtes et de fournisseurs, états statistiques, 

bulletins de réquisitions, pièces comptables, correspondance 

(1807, 1900-1944). 
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1807-1944 

E DEP 094/2 H 04 Compagnie de gendarmes. – Casernement : correspondance 

(1901-1902, 1951-1952). Exercice : bulletins de signalement 

(1902-1933). 

1901-1952 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 094/3 H 01 Garde nationale : tableau de recensement des officiers, sous-

officiers et soldats, registre matricule, liste d’imposition, procès-

verbal d’élection des officiers, correspondance (1790-1870). 

1790-1870 

E DEP 094/3 H 02 Sapeurs-pompiers. – Effectifs : circulaires, liste nominative, 

correspondance (1929-1943). Matériel : arrêtés ministériel et 

préfectoral, marché public, correspondance (1929-1951). 

1929-1951 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 094/4 H 01 Première Guerre mondiale : faits de guerre, œuvres de guerre, 

réfugiés, prisonniers, sécurité civile et police (1912-1927). 

1912-1927 

E DEP 094/4 H 02 Seconde Guerre mondiale : œuvres de guerre, réfugiés, internés, 

prisonniers (1930-1948). 

1930-1948 

E DEP 094/4 H 03 Seconde Guerre mondiale : faits de guerre, sécurité civile, 

police, service du travail obligatoire, chantiers de la jeunesse, 

réquisitions, dommages de guerre (1936-1952). 

1936-1952 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 094/1 I 01 Mesures exceptionnelles et réquisitions de la période 

révolutionnaire : deux registres (an II-an III).  

An II-an III 

E DEP 094/1 I 02 Fêtes, cérémonies, visites officielles, commémorations, journées 

de solidarité : circulaires et avis préfectoraux d'attribution de 

crédits, listes nominatives de souscriptions et de participants, 

pièces comptables, tracts, affiche, correspondance (1900-1952). 

A noter : documents relatifs à l’inauguration de l'adduction d'eau 

potable des sources de la Bouscole (7 septembre 1913). 

1900-1952 

E DEP 094/1 I 03 Police urbaine [circulation des chiens, nettoiement, mœurs et 

tranquillité publique, prostitution, absinthe, marchands 

ambulants, forains et nomades] : arrêtés, correspondance [1900-
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1959). Débits de boisson et bals publics : arrêtés et avis 

préfectoraux, registres et bulletins de déclarations individuelles 

de débitants (1880-1959). 

1880-1959 

E DEP 094/1 I 04 Réglementation et police des jeux, gestion du casino, contrôle 

des hôtels : arrêtés préfectoraux, circulaires, fiches de 

signalement, correspondance (1828, 1838, 1957). 

1828-1957 

E DEP 094/1 I 05 Demandes de renseignements concernant des particuliers : 

correspondance (1877-1959). 

1877-1959 

E DEP 094/1 I 06 Délits et morts violentes : procès-verbaux, rapports, fiches de 

signalement, registre de déclarations, correspondance (1792-

1950). 

1792-1950 

E DEP 094/1 I 07 Pompes funèbres, transports de corps : arrêtés d'autorisation 

préfectorale, procès-verbaux, pièces de dossiers de marchés 

publics (1869-1944). 

1869-1944 

E DEP 094/1 I 08 Calamités publiques et sinistres : instructions, déclarations 

individuelles de pertes, états nominatifs et statistiques, 

correspondance (1793-1957). Sécurité dans les établissements 

recevant du public : circulaires ministérielles, arrêtés 

préfectoraux, rapport d'enquête, correspondance (1922-1957). 

1793-1957 

E DEP 094/1 I 09 Police rurale : circulaires, arrêtés, règlement, listes nominatives 

de titulaires de permis de chasse, titres individuels (1790-1960). 

1790-1960 

2 I. Police générale 

E DEP 094/2 I 01 Période révolutionnaire. – Emigrés : liste nominative, états des 

biens fonciers, correspondance (1791-an IX). Sociétés 

populaires du département : procès-verbaux de réunions (1793). 

1791-an IX 

E DEP 094/2 I 02 Contrôle de la circulation des personnes : passeports intérieurs et 

pour l'étranger, registres de déclarations (an VIII-1869, 1902). 

An VIII-1902 

E DEP 094/2 I 03 Population étrangère. – Cartes d'identité, emploi, séjour et 

déplacements, demandes de naturalisation : circulaires, listes 

nominatives, fiches de signalement, registres des visas, 

correspondance (an VI, 1900-1957). 

An VI-1957 

E DEP 094/2 I 04 Police politique. – Partis, réunions : circulaires, correspondance 

(1900-1941). 
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1900-1941 

E DEP 094/2 I 05 Associations. - "Cercle de l’établissement thermal" : 

correspondance (1900). "Ligue française pour la défense des 

droits de l’homme et du citoyen" : tract, correspondance (1900). 

"Société des vétérans des Armées de Terre et de Mer" : 

correspondance (1902). "Société fraternelle des Bas-Alpins de 

Paris" : correspondance (1903). "Fédération départementale des 

Anciens Combattants des Basses-Alpes" : correspondance 

(1934). "Union sportive grysélienne" : arrêté préfectoral (1934). 

"La Ruche grysélienne" : correspondance (1942). "Les Usagers 

de Gréoux-les-Bains" : correspondance (1957). Société de 

chasse "La Grysélienne" : statuts, liste nominative d'adhérents, 

minutes juridictionnelles, correspondance (1928-1957). 

1900-1957 

E DEP 094/2 I 06 Loteries : correspondance, documentation. 

1898-1934 

E DEP 094/2 I 07 Police du roulage : circulaires, arrêtés préfectoraux (1923-1937). 

1923-1937 

3 I. Justice 

E DEP 094/3 I 01 Exploits d’huissiers, affaires contentieuses. 

1872-1959 

E DEP 094/3 I 02 Jurys et jurés : listes nominatives, correspondance. 

1848-1958 

E DEP 094/3 I 03 Affaires portées devant les juridictions, condamnations (an XI, 

1819-1951). 

An XI-1951 

E DEP 094/3 I 04 Officiers ministériels : contrats, correspondance. 

1895-1959 

4 I. Répression 

E DEP 094/4 I 01 Evadés et libérés, surveillance légale : correspondance (1817-

1830). Résidence forcée : correspondance (1940, 1942). 

1817-1942 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 094/5 I 01 Règlements sanitaires : instructions, correspondance. 

1902-1937 

E DEP 094/5 I 02 Établissements et installations insalubres : rapports, 

correspondance. 

1806-1957 

E DEP 094/5 I 03 Recrutement et rémunération des médecins, pharmaciens et 

sages-femmes : correspondance. 
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1900-1952 

E DEP 094/5 I 04 Contrôle de la qualité des eaux : rapports d'analyses, 

correspondance. 

1906-1972 

E DEP 094/5 I 05 Épidémies, contrôle médical et prophylaxies : circulaires, tracts, 

correspondance. 

1904-1952 

E DEP 094/5 I 06 Services vétérinaires : arrêtés, listes nominatives, 

correspondance (1901-1942). Inspection sanitaire des viandes et 

troupeaux, contrôle de l’abattage : règlement municipal, arrêtés 

et avis préfectoraux, correspondance (1790-1958). Maladies des 

animaux, épizooties : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux 

d'expertise, correspondance (an X-1952). 

1790-1952 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 094/1 K 01 Listes électorales et tableaux de rectification (1842-1947, avec 

quelques listes d’émargement). Organisation des élections : 

circulaires, tracts, bulletins (1901-1952). 

1842-1952 

E DEP 094/1 K 02 Plébiscites et référendums : instructions, procès-verbaux (1870, 

1945-1946). Élections législatives : procès-verbaux, textes 

officiels, bulletins de candidature, correspondance (1869, 1871, 

1876, 1877, 1881, 1885, 1898, 1902, 1906, 1910, 1914, 1919, 

1924-1958). 

1869-1958 

E DEP 094/1 K 03 Élections sénatoriales : procès-verbaux (1876, 1884, 1893, 1902, 

1907, 1910-1912). 

1876-1912 

E DEP 094/1 K 04 Élections au conseil général et aux conseils d’arrondissements : 

procès-verbaux, bulletins de candidatures (1852, 1865, 1870-

1871, 1874, 1880, 1886-1887, 1891, 1895, 1898, 1901, 1903-

1904, 1907, 1910, 1913, 1919, 1925, 1945) ; « manifeste du 

parti communiste pour les élections cantonales » (s.d., vers 

1933).  

1852-1945 

E DEP 094/1 K 05 Élections municipales : bulletins de candidatures, procès-

verbaux, correspondance (1790-1952). Installation du maire et 

de ses adjoints : arrêtés de nomination, procès-verbaux 

d’élection (an VIII-1941). 

1790-1952 
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E DEP 094/1 K 06 Élections socioprofessionnelles. – Chambre d’industrie thermale 

et touristique : listes d’électeurs et listes d'émargement, procès-

verbaux d’élections, arrêtés de nomination (1912-1958). 

Chambre d’agriculture et délégués des associations des 

syndicats agricoles : arrêtés préfectoraux, bulletins de 

candidatures, documentation (1925-1939). Société de secours 

des Minières Saint-Gaudens : arrêtés préfectoraux, listes 

d'électeurs (1959). Chambre de commerce de Digne et tribunal 

de commerce de Manosque : listes d’électeurs et listes 

d’émargement, bulletins de candidatures, procès-verbaux (1908-

1945). Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes d’électeurs 

(1946-1950). 

1908-1959 

 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 094/2 K 01 Nomination, statut et rémunération des employés de la 

commune : arrêtés préfectoraux, correspondance (1791-1957). 

1791-1957 

3 K. Protocole et distinctions honorifiques 

E DEP 094/3 K 01 Distinctions honorifiques : correspondance (1899-1941). 

1899-1941 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 094/1 L 01 Budgets communaux primitifs et supplémentaires (an XIII-

1953). Chambre d'industrie thermale : budgets et comptes 

(1921-1958). 

An XIII-1958 

E DEP 094/1 L 02 Comptes administratifs communaux (an XI-1953). 

An XI-1953 

E DEP 094/1 L 03 Comptes de gestion, livres de détail et bordereaux détaillés de 

recettes et dépenses, arrêtés préfectoraux de décharge (1792-

1951). 

1792-1951 

E DEP 094/1 L 04 Pièces justificatives des comptes : registres des mandats, livre de 

dépenses, pièces comptables, correspondance (1791-1958). 

1791-1958 

2 L. Revenus et charges de la commune 

E DEP 094/2 L 01 Emprunts : instructions, pièces comptables, correspondance, 

documentation (1868-1952). 
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1868-1952 

E DEP 094/2 L 02 Dons et legs. - Souscription Esclaper / d’Anselme : pièce 

comptable (1894). Legs Demandol : correspondance (1898). 

Donation Silve : correspondance, extrait de registre des 

délibérations du conseil municipal (1905, 1907). Legs Garcin : 

testament [copie], correspondance (1937-1938). Legs Gravier : 

correspondance (1903). Donation Atger et "Prix Henri Atger" : 

acte notarié, correspondance (1945). 

1894-1945 

E DEP 094/2 L 03 Relevé du bétail pour servir de base à la perception de la taxe de 

l’octroi. 

An VIII-1824 

E DEP 094/2 L 04 Taxes et droits divers. – Abattage, arrosage et usage par 

excédent des eaux des fontaines, chasse, droit de place, pacage 

et dépaissance, pesage, mesurage et jaugeage, postes d'essence, 

produits des jeux, reposoir communal : marchés publics, listes 

nominatives d'usagers, rôles de taxation, tarifs, arrêtés 

préfectoraux, extraits de registres des délibérations du conseil 

municipal, correspondance (an XI-1951). 

An XI-1951 

E DEP 094/2 L 05 Taxe de séjour et taxe spéciale : textes officiels, circulaires et 

avis préfectoraux, états prévisionnels d’affectation des 

ressources, comptes administratifs, documentation (1919-1959). 

1919-1959 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 094/1 M 01 Mise en place et restauration de l’horloge : marchés publics 

(1856, 1931). Construction d'un pont à bascule : pièces de 

dossiers de marchés publics, dessins, factures d'artisans, 

correspondance, documentation (1878-1932). Lavoir : facture 

d'artisan, rapport d'expertise (1899-1914). Aménagement des 

locaux de la mairie : devis, correspondance (1922, 1938). 

Abattoir : dessins, correspondance (1939-1942). Halle ou foyer 

rural : correspondance (1939). Hôtel des postes : correspondance 

(1930-1952). Salle des fêtes : devis (s.d.). Réfection des 

bâtiments communaux : avis d'attribution de subventions (1935-

1952). Monuments commémoratifs : correspondance, prospectus 

(1904-ca. 1946). 

1856-1952 
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2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 094/2 M 01 Clôture de pourtour et agrandissement du cimetière : marchés 

publics, rapports d'expertises, avis préfectoraux, correspondance 

(1855-1929). Réparation et location du presbytère : marché 

public, extrait de registre des délibérations du conseil municipal, 

correspondance (1854-1938). Réparation du clocher : marché 

public (1932). 

1854-1938 

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

E DEP 094/4 M 01 Écoles communales, constructions et entretien. – École 

maternelle, classe enfantine, école mixte, école de filles, salle 

d’asile, école de garçons, groupe scolaire : circulaires, arrêtés et 

avis préfectoraux, extraits de registres des délibérations du 

conseil municipal, pièces de dossiers de marchés publics, 

dessins, correspondance (1836-1945). 

1836-1945 

5 M. Édifices divers 

E DEP 094/5 M 01 Usage des fours et moulins : rapports, extraits de délibération 

(1790-1792, avec copie d'un rapport établi en 1641). Location de 

locaux appartenant à la commune : états de recouvrement (1902, 

1904). 

1790-1904 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 094/1 N 01 Partage de terrains communaux, évaluation et délimitation du 

domaine : procès-verbaux (an II-1825). Acquisitions, aliénations 

et locations : contrats, procès-verbaux, plans, correspondance 

(1847-1952). Vente de produits [osiers, bruyères, herbages] : 

marchés publics, correspondance (1847-1858). 

An II-1952 

2 N. Bois 

E DEP 094/2 N 01 Forêts communales. – Soumission au régime forestier : 

ordonnance royale, arrêté préfectoral, correspondance (1830-

1927, 1940). Restauration des terrains en montagne : état 

parcellaire (1940). Droits de pacage : décret présidentiel, arrêtés 

préfectoraux, extraits de registres des délibérations du conseil 

municipal, procès-verbaux de reconnaissance des cantons 

"défensables", listes nominatives et demandes d'autorisations 

individuelles de bénéficiaires, correspondance (1818-1930). 

Droit de parcours : baux de location à la société de chasse "La 

Grysélienne", correspondance (1925-1955). Extraction de menus 
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produits : arrêtés ministériel et préfectoral, procès-verbaux 

d'adjudication, demandes d'autorisations individuelles, 

correspondance (an XI-1939). Coupes et ventes de bois : 

ordonnance royale, marchés publics, pièces comptables, 

correspondance (an IV-1950). Délits forestiers [coupes illicites, 

incendie volontaire du bois du Caïre] : correspondance (1847-

1942). 

An IV-1955 

3 N. Eaux 

E DEP 094/3 N 01 Recherche de sources et contrôle de leurs eaux : conventions, 

extrait de registre des délibérations du conseil municipal, 

correspondance (1886-1966). Puits de captage : rôle de journées 

d'ouvriers, avis d'attribution de crédits, correspondance (1905-

1906). Elévation et distribution de l'eau : rapports d'expertises, 

marchés publics, dessins (1900-1907). Entretien et réparation 

des fontaines : marchés publics (1855-1895). Adduction d'eau de 

la source de la Bouscole : rapports d'expertise, dessins, pièces 

comptables, correspondance (1907-1920). 

1855-1966 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 094/4 N 01 Concessions au cimetière : arrêtés municipaux, correspondance 

(1900-1957). Transactions entre particuliers : procès-verbaux 

(1819). 

1819-1957 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 094/1 O 01 Voirie urbaine. - Places, rues, alignements, habitat et ornement 

végétal : circulaires, factures d'artisans, correspondance (1900-

1959). Equipement urbain : marchés publics, facture d'artisan, 

correspondance, prospectus (1911-1948). Assainissement, 

égouts, adduction d'eau : arrêtés préfectoraux, extraits de 

registres des délibérations du conseil municipal, rapports 

d'expertise, marché public, pièces comptables, correspondance, 

documentation (1899-1952). Concessions et distribution d'eau 

potable : conventions, correspondance (1902-1952). 

1899-1959 

E DEP 094/1 O 02 Aménagement et entretien des chemins vicinaux, routes et 

ouvrages d'art : arrêtés préfectoraux, extraits de registres des 

délibérations du conseil municipal, états de situation, rapports 

d'expertises, dessins, états de journées d'ouvriers, contrats. 

1855-1960 
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E DEP 094/1 O 03 Habitat rural et privé, restauration, lotissements : arrêtés 

d'attribution de subventions, correspondance (1924-1959). 

1924-1959 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 094/2 O 01 Électrification et distribution d’électricité : arrêtés préfectoraux, 

marché public, pièces comptables, correspondance (1900-1958). 

1900-1958 

E DEP 094/2 O 02 Aménagement du réseau téléphonique : correspondance (1903-

1945).  

1903-1945 

E DEP 094/2 O 03 Transports. - Chemin de fer : correspondance, documentation 

(1899-1932). Transporteurs routiers : marchés publics, rapports 

d'expertises, correspondance (1900-1945). 

1899-1945 

E DEP 094/2 O 04 Dépôts d’explosifs : arrêtés préfectoraux d'autorisation (1928-

1952). Carrières : déclarations d'exploitation, correspondance 

(1926, 1930). 

1926-1952 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 094/3 O 01 Rivière du Verdon. - Passage par bac : baux à ferme, 

correspondance (1808-1854). Digues : rapports d'expertises, 

budgets, comptes de gestion, pièces comptables, correspondance 

(1859-1956). Barrage, énergie hydroélectrique : correspondance 

(1900-1956). 

1808-1956 

E DEP 094/3 O 02 Rivière de la Durance. – Protection des rives et terrains 

mitoyens : arrêtés préfectoraux, rapports, cahiers des charges, 

correspondance (1817-1957). Chutes et usine de Sainte-Tulle : 

pièces comptables, correspondance (1906-1951). 

1817-1957 

E DEP 094/3 O 03 Entretien, surveillance et gestion des canaux d'arrosage 

[Pontoise, La Palud, La Plaine, Cibières, Villedieu] : arrêtés 

préfectoraux, règlements et extraits de registres des délibérations 

d'associations syndicales, listes nominatives d'usagers et de 

sociétaires, rôles de taxation, budgets, comptes de gestion, 

pièces comptables, marchés publics, contrats, minutes 

juridictionnelles, correspondance. 

An X-1955 

E DEP 094/3 O 04 Entretien, surveillance et gestion des canaux d'arrosage 

[Relarguiers]. 

1833-1955 
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E DEP 094/3 O 05 Alimentation des moulins : arrêtés préfectoraux, règlements, 

comptes rendus de délibérations, états de journées d'ouvriers, 

marchés publics, mémoires, contrats, correspondance (1792-

1866, 1902). 

1792-1902 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 094/1 P 01 Exercice du culte. - Vente des effets de la paroisse : procès-

verbal (an II). Processions : extraits de registre des délibérations, 

correspondance (1817-1941). Service funèbre : correspondance 

(1900).  

An II-1941 

E DEP 094/1 P 02 Logement et traitement du vicaire : correspondance (1806-

1945). Séparation des Eglises et de l'Etat : circulaires et avis 

préfectoraux (1906-1941 [avec mise à disposition de l'ancien 

budget des cultes]). 

1806-1945 

E DEP 094/1 P 03 Administration des fabriques des églises de Gréoux et du 

Rousset : budgets, comptes de gestion, registre de délibérations 

de la fabrique de la paroisse de Gréoux (1851-1905). 

1851-1906 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 094/1 Q 01 Bureau de La Charité et bureau de bienfaisance, administration : 

arrêtés préfectoraux, registres des délibérations (1792-1933) ; 

comptabilité : budgets, comptes administratifs, comptes de 

gestion, livres comptables, bulletins individuels d'attribution de 

secours alimentaire (1836-1953). Droit des pauvres, dons et legs 

[legs Roux, legs Gravier] : extraits de registres des délibérations 

du conseil municipal, avis préfectoraux, correspondance (1851-

1942). 

1792-1953 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 094/3 Q 01 Hospitalisation, accès aux eaux thermales : correspondance 

(1832-1951). Education des sourds-muets : correspondance 

(1927, 1942). Placement des aliénés : extraits de registres des 

délibérations du conseil municipal, correspondance (1901-

1939). 

1832-1951 
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4 Q. Institutions diverses 

E DEP 094/4 Q 01 Mutuelle d’assurance contre les accidents agricoles et les 

maladies du bétail : circulaires, statuts, listes nominatives et 

bulletins individuels d'adhérents (1914-1947). 

1914-1947 

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

E DEP 094/5 Q 01 Pensions militaires : bulletins signalétiques, correspondance, 

affiche (1901-1957 [avec listes nominatives et correspondance 

relatives aux victimes du coup d'Etat de 1851]). Allocations 

militaires, pécules et soutien aux familles : circulaires, listes 

nominatives, bulletins signalétiques, correspondance (1900-

1952). Aide et soins aux mutilés et réformés de la guerre : listes 

nominatives, bulletins signalétiques, correspondance, 

documentation (1914-1959). 

1900-1959 

E DEP 094/5 Q 02 Retraites ouvrières et paysannes : instructions, listes 

nominatives, titres individuels, correspondance, documentation, 

affiche (0,40m x 0,30m ["Je tiens mes promesses, même celles 

des autres", extrait du discours de Ph. Pétain à Saint Etienne à 

propos de la réalisation de la retraite des vieux]). 

1900-1951 

E DEP 094/5 Q 03 Accidents du travail : certificats médicaux, procès-verbaux et 

bulletins de déclarations individuelles, correspondance. 

1900-1957 

E DEP 094/5 Q 04 Assistance médicale gratuite : extraits de registres des 

délibérations du conseil municipal, listes nominatives et 

bulletins individuels de bénéficiaires, carnets de visites, pièces 

comptables, correspondance, états de vaccinations (1853-1855). 

1853-1952 

E DEP 094/5 Q 05 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : listes 

nominatives et bulletins individuels de bénéficiaires, 

correspondance (1899-1956). 

1899-1956 

E DEP 094/5 Q 06 Protection de l'enfance. – Assistance aux femmes en couches : 

bulletins de signalisation, correspondance (1922-1944). Enfants 

du premier âge : registres de déclaration de parents, ayants droit, 

nourrices, et gardiennes, carnets de nourrices, fiches de 

signalement d'enfants placés (1845-1920). Enfants assistés : 

délibérations du comité de patronage, correspondance (1867-

1937). Pupilles de la nation : correspondance nominative (1929-

1952). 

1845-1952 
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E DEP 094/5 Q 07 Aide à la famille : arrêtés préfectoraux, bulletins signalétiques, 

listes de bénéficiaires, correspondance, documentation, affiches 

(1913-1957). 

1913-1957 

E DEP 094/5 Q 08 Société de secours mutuel. – Création et dissolution : statuts, 

procès-verbaux de réunion, listes d'affiliés, correspondance 

(1887-1896). 

1887-1896 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 094/1 R 01 Organisation des classes et enseignements : correspondance 

(1847-1944). Commissions scolaires et caisse des écoles : 

extraits de registres des délibérations du conseil municipal, 

rapports, listes des membres (1882-1942). Nomination, 

logement et rémunération des enseignants : arrêtés préfectoraux, 

correspondance (1819-1947). Fréquentation scolaire : listes 

nominatives, correspondance (1854-1945). Mobilier et 

fournitures scolaires : inventaires, pièces comptables, 

correspondance, documentation (1864-1952). 

1819-1952 

E DEP 094/1 R 02 Conférences agricoles : correspondance (1925-1948). Colonies 

de vacances et garderies : correspondance (1915-1946). 

1915-1948 

2 R. Sciences, lettres et arts 

E DEP 094/2 R 01 Bibliothèque municipale : liste de souscripteurs, règlement, 

inventaire, registres d'inscription de livres prêtés (1847-1857). 

Protection des monuments et sites historiques : correspondance 

(1924-1957). Mise en valeur des cultures locales : 

correspondance (1939-1952). Compagnies et manifestations 

musicales ou théâtrales : règlement et liste des membres 

exécutants de "La Lyre de Gréoux", pièces comptables, 

correspondance, affiches (1889 - ca. 1950). Contrôle de la 

production cinématographique : circulaires, correspondance 

(1921-1950). 

1847-1957 

3 R. Sport et tourisme 

E DEP 094/3 R 01 Activités sportives [hippisme, boules, cyclisme, automobile, 

football] : arrêtés préfectoraux, correspondance (1901-1958). 

Equipements sportifs : circulaires, correspondance (1931-1957). 

1901-1958 

E DEP 094/3 R 02 Promotion et accueil touristiques : rapports, correspondance 

(1905-1958). 
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1905-1958 


