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Répertoire du fonds de la commune du Brusquet 

 

Référence 

E DEP 036. 

Intitulé/analyse 

Archives communales du Brusquet. 

Dates extrêmes 

1583 - 1983. 

Niveau de description 

 Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe 11,3 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et conditionnées. 

Le support en est le papier. 

Identification du producteur 

Commune du Brusquet (Fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. 

Historique de la conservation 

Les archives du Brusquet sont d’abord conservées dans la mairie de la commune et les 

inspections du fonds, menées régulièrement par les directeurs des Archives départementales, 

décrivent globalement un fonds d’archives assez bien tenu. Toutefois, celui-ci ne fait jamais 

véritablement l’objet d’un classement archivistique approfondi. En effet, avant son dépôt aux 

archives du département, seules quelques opérations de récolement avaient été effectuées. Le 

récolement le plus récent date de 2008. 

Modalités d’entrée 

Le fonds est déposé aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence le 19 

mars 2013, sur décision du conseil municipal, et se présente alors sous la forme de 23 caisses. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

 Le fonds de la commune du Brusquet, pour l’essentiel des archives anciennes et 

modernes, présente un grand nombre de documents et dossiers aux sujets variés, s’étalant sur 

quatre siècles. Toutefois, on peut les résumer en deux catégories : ceux liés à l’administration 

de la commune et ceux ayant trait à la population et la société communales. 

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

certain nombre de délibérations du conseil municipal, ainsi que beaucoup de documents liés 

aux finances, aux impôts, à la comptabilité, et aux biens et bâtiments communaux. Il y a aussi 
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des documents relatifs aux élections ayant eu lieu dans la commune, au budget communal et à 

la gestion de la voirie. Enfin, il faut évoquer un certain nombre d’actes du pouvoir central, en 

relation avec la vie locale, qui se retrouvent dans ce fonds d’archives et qui présentent un très 

grand intérêt pour la recherche historique, que ce soit dans une optique locale ou plus générale. 

On peut intégrer dans la seconde catégorie, sur la population et la société communales, 

un certain nombre de documents qui concernent la police, la justice et l’armée. Une place 

conséquente est laissée à tout ce qui concerne l’état civil et les recensements de la population. 

Le fonds du Brusquet est aussi riche en documents ayant trait aux cultes, à l’agriculture 

communale, à l’instruction publique et à l’assistance publique. 

On peut préciser également qu’un certain nombre de documents d’archives, portant sur 

les thèmes de l’état civil, des registres paroissiaux et des bureaux de bienfaisance, sont centrés 

spécifiquement sur le hameau du Mousteiret, et pas sur la commune du Brusquet en général. Le 

Mousteiret est un petit hameau, construit au XIIIe siècle et qui fait partie intégrante de cette 

commune depuis le Moyen Âge. 

Évaluation, tris et élimination 

Environ 11,3 mètres linéaires d’archives ont été classés. Aucune élimination n’a été 

effectuée. 

Accroissements 

Ce fonds est susceptible d’accroissements du fait de versements futurs. 

Mode de classement 

Le fonds des archives communales du Brusquet est classé et inventorié selon le cadre 

général de classement des archives communales de 1926. 

Conditions d’accès 

Le fonds est entièrement communicable selon les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code 

du Patrimoine, à l’exception des documents dont le niveau de détérioration trop avancé n’en 

permet plus la consultation. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

conditions fixées par le règlement intérieur des Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. 

Langue et écriture des documents 

Français. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune du Brusquet, sections A, B, C et D : Chauvet, 

Mousteiret, le Curusquet, le Village (105 Fi 036/001, 105 Fi 036/002, 105 Fi 036/003, 105 Fi 
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036/004, 105 Fi 036/005, 105 Fi 036/006, 105 Fi 036/007, 105 Fi 036/008, 105 Fi 036/009, 

1828). 

Bibliographie 
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B.B 

Administration communale 

E DEP 036/BB01  Délibérations municipales.     1723 - 1789 

 

C.C 

Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 036/CC01  Dettes communales.     1669 - 1780 

E DEP 036/CC02 - 03 Comptes des trésoriers de la communauté :  1669 - 1788 

 CC02 Années 1669-1739.  

 CC03 Années 1741-1788. 

E DEP 036/CC04  Comptabilité.      1718 - 1737 

E DEP 036/CC05 Rapport d’estime et liquidation des arrérages des tailles. 

        1724 

E DEP 06/CC06 - 07 Imposition locale :      (s.d.) 

 CC06 Déclarations des possesseurs de parcelles de terre dans chaque section : 

section du Curusquet, de la Bléone, de Lauzière, de St Rambaud (s.d.). 

 CC07 Déclarations des possesseurs de parcelles de terre dans chaque section : 

section du Curusquet, de la Bléone, de Lauzière, de St Rambaud (s.d.). 

NON COMMUNICABLE 

 

D.D 

Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics 

E DEP 036/DD01  Chemins.      1600 - 1745 

E DEP 036/DD02 Pièces se rapportant aux droits des arrosants du canal du moulin 

du Brusquet (1696-1741) ; règlement de l’eau d’arrosage (1776).

       1696 - 1776 

 

F.F 

Justice, procédures, police 

E DEP 036/FF01  Compte-rendu de jugement.     1639 
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E DEP 036/FF02 Justice et contentieux : impôts fonciers.    

NON COMMUNICABLE     1783 

 

G.G 

Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 036/GG01 - 05 Le Brusquet, registres paroissiaux, baptêmes, mariages et 

sépultures :      1583 - 1791 

 GG01 Années 1583-1625. 

 GG02 Années 1631-1672. 

 GG03 Année 1672. 

 GG04 Année 1673. 

 GG05 Années 1674-1770. 

 GG06 Années 1771-1791. 

E DEP 036/GG07 - 10 Hameau du Mousteiret, registres paroissiaux, baptêmes, mariages 

et décès :      1607 - 1790 

 GG07 Années 1607-1662.    NON COMMUNICABLE 

 GG08 Années 1662-1671.    NON COMMUNICABLE 

 GG09 Années 1671-1700.    NON COMMUNICABLE 

 GG10 Années 1701-1790.    NON COMMUNICABLE 

E DEP 036/GG11 - 27 Archives de l’hôpital de la Charité :   1686 - 1870 

 GG11 Registre de fonctionnement (1686-1870). 

 GG12 Règlement (1703). 

 GG13 Délibérations (1704-1731). 

 GG14 - 21 Pièces justificatives (1706-1778) :  

   GG14  Années 1706-1708. 

   GG15  Années 1713-1719. 

   GG16  Années 1723-1729. 

   GG17  Années 1730-1738. 

   GG18  Années 1743-1749. 

   GG19  Années 1750-1754. 

   GG20  Années 1765-1769. 
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   GG21  Années 1770-1778. 

 GG22 Comptes des trésoriers (1706-1734). 

 GG23 - 27 Fondation, titres, aumônier (1703-1778) : 

   GG23  Acte de fondation (1703). 

    GG24  Succession du sieur Granoux (1704-1738). 

   GG25  Procédures, mémoires (1736-1767). 

   GG26  Titres de créances et de rentes (1736-1778).  

   GG27  Aumônier (1777). 

E DEP 036/GG28 Religion catholique : convention (1715) ; compte-rendu de 

l’assemblée générale pour la confrérie de Notre-Dame de 

Lauzière (1720) ; inventaires des ornements des paroisses du 

Brusquet et du Mousteiret (1750) ; confrérie du Saint Sacrement 

(1762-1763).      1715 - 1763 

 

A 

Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 036/1A01 Instruction de l’Assemblée nationale sur la formation des 

nouvelles municipalités (1789) ; lettres patentes du roi sur un 

décret de l’Assemblée nationale pour la constitution des 

municipalités (1789) ; loi relative aux droits seigneuriaux déclarés 

rachetables (1791) ; exemplaire de la Charte Constitutionnelle 

(1830).       1789 - 1830 

Copie numérisée disponible sur le site des Archives départementales. 

E DEP 036/1A02 Correspondance historique liée à la situation politique de la 

France.      1794 - 1852 

Copie numérisée disponible sur le site des Archives départementales. 

 

B 

Actes de l’administration départementale 

E EP 036/1B01 Arrêtés préfectoraux et extraits du registre des arrêtés de la 

préfecture (1800-1893) ; recueil des actes administratifs de la 

préfecture (1855).     1800 - 1893 
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D 

Administration générale de la commune 

1 D - Conseil Municipal 

E DEP 036/1D01 - 09 Registres des délibérations du conseil municipal :  

       1790 - 1961 

 1D01 Années 1790-1812. 

 1D02 Années 1813-1834. 

 1D03 Années 1838-1861. 

 1D04 Années 1862-1887. 

 1D05 Années 1877-1882. 

 1D06 Années 1887-1896. 

 1D07 Années 1896-1914. 

 1D08 Années 1914-1931. 

 1D09 Années 1931-1961. 

E DEP 036/1D10 - 11 Extraits des délibérations du conseil municipal :  

       1793 - 1968 

 1D10 Années 1793-1930. 

 1D11 Années 1931-1968. 

 

2 D - Actes de l’administration municipale 

E DEP 036/2D01 Registre des lois.     1797 - 1799 

E DEP 036/2D02 - 10 Correspondance administrative :   1787 - 1958 

 2D02 1787-1820. 

 2D03 1820-1855. 

 2D04 1856-1870. 

 2D05 1870-1887. 

 2D06 1887-1917. 

 2D07 1928-1958. 

 2D08 1803-1811 ; 1820-1865.    NON COMMUNICABLE 

 2D09 Registre de correspondances : 1904-1920. 
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 2D10 Registre de correspondances : 1938-1948. 

E DEP 036/2D11-12 Circulaires et instructions préfectorales :  1943 - 1957 

 2D11 Années 1943-1948. 

 2D12 Années 1948-1957. 

 

3 D - Administration de la commune 

E DEP 036/3D1 Gestion des archives communales.   1854 - 1899 

 

4 D - Contentieux 

E DEP 036/4D01 Procès entre la commune et les propriétaires des moulins du 

Brusquet.      1790 - 1803 

E DEP 036/4D02  Impôts fonciers.     1791 - 1866 

E DEP 036/4D03 Extraits de jugements du tribunal civil de l’arrondissement de 

Digne.       NON COMMUNICABLE

       1820 - 1831 

E DEP 036/4D04 Réclamations à propos de la taxe de dépaissance.1  

        1874 

 

E 

État civil 

E DEP 036/1E01 Hameau du Mousteiret : registres paroissiaux et registres civils.

       1791 - 1799 

E DEP 036/1E02 Le Brusquet : registre des actes de baptêmes, mariages et 

sépultures.      1792 - 1797 

E DEP 036/1E03 Registre et extraits d’état civil. NON COMMUNICABLE

       1791 - 1827 

E DEP 036/1E04 Actes, bulletins et avis de naissances, mariages, décès et divorces 

(1798-1945) ; tableaux du mouvement des enfants inscrits 

pendant les années 1894 et 1895 (1894-1895) ; tableaux généraux 

des irrégularités commises dans la rédaction des registres de l’état 

civil (années 1874, 1877, 1882, 1901, 1902) (1874-1902) ; 

registre des formules des actes de l’état civil pendant la 

Révolution (s.d.) ; modèles d’actes de naissance, de décès et de 

                                                           
1 Taxe imposée sur l’activité des éleveurs qui consiste à faire paître leurs bestiaux, et sur quels terrains. 
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mariage (1823) ; correspondance générale (1842-1956). 

       1798 - 1956 

 

F 

Population, économie sociale, statistique 

1 F - Population 

E DEP 036/1F01 - 02 Listes récapitulatives et états nominatifs des habitants de la 

commune :      1836 - 1962 

 1F01 1836-1876. 

 1F02 1881-1962. 

E DEP 036/1F03 États annuels des mouvements de population. 1837 - 1904 

Lacunes pour les années 1842, 1859, 1875 et 1899 

E DEP 036/1F 04 - 08 Recensement quinquennal :    1876 - 1896 

 1F04 Dénombrement de 1876. 

 1F05 Dénombrement de 1881. 

 1F06 Dénombrement de 1886. 

 1F07 Dénombrement de 1891. 

 1F08 Dénombrement de 1896. 

 

3 F - Agriculture 

E DEP 036/3F01 Élevage : tableaux d’états des bestiaux de chaque usager (1834-

1939) ; tableaux d’états des animaux à ferrer (1941) ; primes à la 

sériciculture (1904, 1912) ; liste des éleveurs de la commune 

(1955) ; liste des étalons exempts de cornage2 (1900) ; tableau de 

recensement des animaux domestiques (1872).  

       1834 - 1955 

E DEP 036/3F02  Correspondance générale.    1841 - 1960 

                                                           
2 Maladie chez les chevaux qui consiste en la paralysie partielle ou totale du larynx. Un cheval souffrant de 
cornage, ou atteint d’hémiplégie laryngée pour reprendre un terme plus médical, doit fournir plus d'efforts pour 
pouvoir respirer et a donc un rythme cardiaque plus rapide que la normale. Cela entraine une baisse de forme 
et de performance et, dans les cas les plus graves, on peut constater une asymétrie des muscles de chaque côté 
de la gorge ; c’est-à-dire que certains muscles sont plus développés d'un côté que d'un autre. Cette maladie peut 
entrainer l’annulation de la vente d'un cheval si elle est décelée lors de la vente, surtout en ce qui concerne les 
chevaux de course. 
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E DEP 036/3F03 Céréales, vin : état des récoltes en grains et autres farineux (1845-

1882) ; registres communaux des déclarations de récoltes de blé 

(1936-1939) ; registre communal des déclarations de récoltes de 

céréales (1940-1941) ; déclarations concernant la récolte de blé 

(1955-1960) ; déclarations des blés reçus en paiement de fermage 

(1937-1938) ; registres de récoltes de céréales (années 1943, 

1946, 1947, 1950) ; relevés des déclarations de récolte de vin 

(1925-1929) ; prime d’encouragement à la culture du blé (1938-

1948) ; réductions en faveur de producteurs de blé et de seigle 

(1948) ; déclaration d’emblavures3 (1939) ; bordereau de 

production de blé (1944-1945) ; règlementation de la production 

des alcools (s.d.).     1845 - 1960 

E DEP 036/3F04  Registres des cultures.    1905 - 1953 

E DEP 036/3F05 - 07 Registres de déclarations de récolte ou de stock :  

       1908 - 1958 

 3F05 Années 1908-1929. 

 3F06 Années 1929-1949. 

 3F07 Années 1950-1958. 

E DEP 036/3F08 Organismes agricoles, élections : comité d’action agricole et 

chambre départementale d’agriculture.  1916 - 1936 

E DEP 036/3F09 Organismes agricoles, fonctionnement : caisse mutuelle 

d’assurances contre la mortalité du bétail.  1920 - 1926 

E DEP 036/3F10 Ensemencements : déclarations des surfaces ensemencées en 

céréales panifiables (1925-1926) ; registre communal des 

déclarations d’ensemencements de blé (1935-1940) ; registre 

communal des déclarations d’ensemencements en céréales (1940-

1941) ; registre des déclarations des superficies ensemencées en 

blé, des surfaces des terres labourables et des quantités de blé 

récoltées (1934) ; résultats des déclarations des superficies 

ensemencées en blé (1935-1937).   1925 - 1941 

E DEP 036/3F11 Battage : carnet de battage (1942) ; déclarations de battage 

(1943).       1942 - 1943 

 

4 F - Subsistances 

E DEP 036/4F01  Foires et marchés.     1835 - 1912 

E DEP 036/4F02  Ravitaillement civil.     1917 - 1946 

                                                           
3 Terre ensemencée de blé ou d’une autre céréale. 



16 
 

E DEP 036/4F03 Bulletins de déclarations agricoles.   1941 - 1945 

 

5 F - Statistique générale 

E DEP 036/5F01 Statistique agricole : tableaux de renseignements sur les récoltes 

(1872-1899) ; questionnaires de récapitulation générale de la 

production agricole dans la commune (1900-1941) ; état 

communal de statistique agricole (1946-1954) ; questionnaires 

individuels d’agriculteurs (1933) ; registre décennal de statistique 

agricole de la commune du Brusquet (1951-1960) ; questionnaire 

de la statistique agricole décennale (années 1882 et 1892) ; 

questionnaire de la statistique internationale de l’agriculture 

(1873) ; bulletins récapitulatifs communaux (1941-1945). 

       1872 - 1960 

 

G 

Contributions, administrations financières 

1 G - Impôts directs 

E DEP 036/1G01 - 03 Matrices générales des contributions foncière, personnelle-

mobilière, des portes et fenêtres :   1791 - 1931 

 1G01 Année 1791.    NON COMMUNICABLE 

 1G02 Années 1822-1873. 

 1G03 Années 1874-1931. 

E DEP 036/1G04 - 05 Mandements pour les contributions foncière, personnelle-

mobilière, des portes et fenêtres :   1802 - 1868 

 1G04 Années 1802-1806 ; 1807 ; 1809 ; 1815 (1802-1815).  

NON COMMUNICABLE 

 1G05 Années 1808 ; 1811 ; 1816 ; 1817 ; 1827 ; 1836- 1839 ; 1841-

1843 ; 1847-1849 ; 1851-1855 ; 1856-1868 (1808-1868). 

E DEP 036/1G06 - 10 Imposition locale :     1798 - 1967 

 1G06 Contributions directes (1798-1804). 

 1G07 Rôles généraux des contributions directes (1851-1872). 

 1G08 Renseignements sur l’imposition (1852-1967) : correspondance (1852-

1876) ; listes des trente plus imposés de la commune (1870-1880) ; liste 

des contribuables payant l’impôt sur les bénéfices industriels et 

commerciaux, l’impôt sur les bénéfices agricoles et l’impôt sur les 
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bénéfices non commerciaux (1946) ; listes de contribuables payant 

l’impôt sur le revenu, la taxe proportionnelle, la surtaxe progressive 

(1952-1956) ; note pour les contribuables sur l’impôt sur le revenu 

(1917) ; bilans contribution foncière et impositions locales (1920-1921) ; 

contributions foncières (1925) ; cahier de déclarations de ruches 

d’abeilles (1959-1960) ; renseignements sur les contributions directes 

(1960-1961) ; liste des membres de la commission communale des 

impôts (1953) ; décision ministérielle pour le tarif de délivrance des 

extraits et reproductions de documents cadastraux dans les communes à 

cadastre rénové (1967). 

 1G09 Bilans des impositions et contributions communales (1887-1938). 

 1G10 Perception, non-imposition et dégrèvements de l’impôt (1889 - 1941). 

E DEP 036/1G11 - 12 Commune du Brusquet, mandements, nominations des 

répartiteurs :      1802 - 1894 

 1G11 Années 1802-1894. 

 1G12 An XIV de la République (1806).  NON COMMUNICABLE 

E DEP 036/1G13 - 16 Cadastres :      1829 - 1951 

 1G13 Propriétés foncières, registre d’états de sections : sections de Chauvet, du 

Mousteiret, du Curusquet, section dite « du Village » (1829). 

 1G14 Matrice cadastrale des propriétés foncières non-bâties (1842-1911). 

 1G15 Matrice cadastrale des propriétés bâties (1881-1910). 

 1G16 Matrice des propriétés bâties (1911-1951). 

 

2 G - Impôts extraordinaires 

E DEP 036/2G01 - 02 Période révolutionnaire :     1796 

 2G01 Récépissés d’emprunts forcés (1796). 

 2G02 Récépissé d’emprunts forcés (1796).  NON COMMUNICABLE 

 

H 

Affaires militaires 

1 H - Recrutement 

E DEP 036/1H01  Correspondance générale de la période révolutionnaire. 

           1793 - 1800 
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E DEP 036/1H02 - 03 Allocations et aides aux soldats et à leurs familles :  

       1794 - 1940 

 1H02 « État des déclarations faites par les citoyens ayant droit aux secours en 

faveur des défenseurs de la patrie » (1794).     

NON COMMUNICABLE 

 1H03 Années 1859-1940. 

E DEP 036/1H04 Certificats d’amnistie pour déserteurs.    

NON COMMUNICABLE     1803 

E DEP 036/1H05 - 09 Tableaux de recensement communaux des jeunes soldats : 

       1804 - 1968 

 1H05 Classes de l’an XI et de 1826.   NON COMMUNICABLE 

 1H06 Classes de 1804 ; 1812-1820. 

 1H07 Classes de 1821-1850.      

 Lacunes pour les classes de 1832 et 1833 

 1H08 Classes de 1851-1874. 

 1H09 Classes de 1875-1970.      

 Lacunes pour les classes de 1941-1945, 1948, 1966 et 1969 

E DEP 036/1H10 Récépissés d’avis d’inscription sur les tableaux de recensement 

(1906-1967) ; feuilles de renseignements sur la famille d’un jeune 

homme domicilié hors de la commune (1950-1957) ; registre des 

notifications des lettres de mise en activité des soldats (1819-

1845) ; correspondance générale (1837-1967).  

       1837 - 1967 

E DEP 036/1H11 Actes et avis de décès et de disparition de soldats.  

       1914 - 1921 

 

2 H - Administration militaire 

E DEP 036/2H01 Organisation du transport et de l’évacuation du bétail (1940) ; 

états des ressources de la commune pour le logement et le 

cantonnement des troupes (1881-1885) ; correspondance liée au 

passage de troupes dans la commune (1848-1861).  

       1861 - 1940 

E DEP 036/2H02 - 05 Réquisitions militaires :    1874 - 1940 

 2H02 Tableaux et listes de recensement et de classement des chevaux, juments, 

mulets et mules susceptibles d’être requis par l’armée (1874-1922). 

 2H03 Tableaux et listes de recensement et de classement des véhicules 

susceptibles d’être requis par l’armée (1881-1926). 
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 2H04 Chevaux et mulets (1904).   NON COMMUNICABLE 

 2H05 Registres uniques de recensement des animaux et voitures susceptibles 

d’être requis par l’armée (1922-1940). 

E DEP 036/2H06 Ravitaillement : carnets de permis de circulation sur route. 

       1918 - 1920 

 

3 H - Garde nationale et armée territoriale 

E DEP 036/3H01 - 02 Recensement, mobilisation et recrutement :  1789 - 1874 

 3H01 Années 1789-1874. 

 3H02 Liste des habitants de la commune soumis au service (1815).  

NON COMMUNICABLE 

 

4 H - Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 036/4H01 Gestion des réfugiés dans la commune.  1914 - 1940 

 

I 

Police, hygiène publique, justice 

1 I - Police locale 

E DEP 036/1I01 Sinistres, calamités agricoles et secours (1832-1917) ; débits de 

boissons (1835-1861) ; établissement d’une fabrique de poterie 

(1822-1843) ; inhumation et transport de corps (1879-1946) ; 

rapports des gardes-champêtres (1836-1837) ; liste nominative 

des souscripteurs pour l’aide aux victimes de la catastrophe de la 

Martinique (s.d.) ; rôle de dépaissance des brebis et chèvres ayant 

pâturé sur le terroir de la commune (1884) ; police de la rage 

(1862).       1822 - 1946 

 

2 I - Police générale 

E DEP 036/2I01 - 02 Cartes civiques de la période révolutionnaire :  1807 

 2I01 Année 1807. 

 2I02 Année 1807.     NON COMMUNICABLE 

E DEP 036/2I03 - 04 Passeports nominatifs pour l’intérieur du pays :  

       1807 - 1868 
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 2I03 1807-1868. 

 2I04 1808-1828.     NON COMMUNICABLE 

E DEP 036/2I05 Police du roulage et délits de voirie (1838-1851) ; police politique 

et surveillance (1852-1853).    1838 - 1853 

E DEP 036/2I06 Traitement des étrangers : extraits du registre de contrôle des 

étrangers (1930-1936) ; récépissés de demande de cartes 

d’identité (1931-1934) ; état de mutation des ouvriers étrangers à 

la Société de Tuileries et Briqueteries de Digne (1930-1931) ; 

décret et circulaire sur le traitement des étrangers (1888) ; 

déclaration d’hébergement d’étrangers (1945).  

       1888 - 1945 

 

3 I - Justice 

E DEP 036/3I01 Notifications d’enquêtes, de jugements, de condamnations et 

certificat de bonne vie et mœurs.   1838 - 1866 

E DEP 036/3I02 Justice de paix : changements au code forestier  

       1838 - 1866 

 

5 I - Hygiène publique et salubrité 

E DEP 036/5I01 Médecine : arrêté du maire sur la salubrité et le choléra (1835) ; 

scarlatine (1896) ; vaccinations (1843-1936) ; article de journal 

sur la médecine (1919).    1835 - 1936 

 

K 

Élections et personnel 

1 K - Élections 

E DEP 036/1K01  Correspondance générale.    1837 - 1983 

E DEP 036/1K02 - 05  Élections municipales :   1830 - 1972 

 1K02 Listes électorales (1830-1967). 

 1K03 Listes d’émargement des votants (1881-1965). 

 1K04 Procès-verbaux d’opérations électorales (1837-1972). 

 1K05 Exemplaire-copie des listes électorales et du jury pour les années 1846 - 

1847 (1846).     NON COMMUNICABLE 

E DEP 036/1K06 Référendums et plébiscites.    1851 - 1969 
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E DEP 036/1K07 Élections générales : conseil général et conseil d’arrondissement 

(1852-1973) ; tribunaux paritaires de baux ruraux (1946-1957) ; 

conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales 

(1947) ; listes des électeurs pour l’élection des juges du tribunal 

de commerce (1910-1933).    1852 - 1973 

E DEP 036/1K08 Élections législatives.     1857 - 1873 

E DEP 036/1K09 Élections sénatoriales : années 1910, 1911, 1929, 1938, 1959, 

1962.       1910 - 1962 

E DEP 036/1K10 Élections présidentielles : années 1965, 1969, 1974. 

       1965 - 1974 

E DEP 036/1K11 Élections cantonales.     1967 - 1973 

 

2 K - Personnel municipal 

E DEP 036/2K01 Jurés de la commune, gardes-champêtres, maires, receveurs.

       1806 - 1959 

 

L 

Finances de la commune 

1 L - Comptabilité 

E DEP 036/1L01 Imposition foncière.     1792 - 1862 

E DEP 036/1L02 - 11 Comptes :      1795 - 1959 

 1L02 Comptes administratifs et comptes des recettes et dépenses : années 

1795, 1797, 1798, 1803-1805, 1821, 1823.     

NON COMMUNICABLE 

 1L03 Comptes de percepteur et receveur (1797-1834). 

 1L04 Comptes administratifs (1818-1955). 

 1L05 - 11  Comptes de gestion (1804-1956) : 

                  1L05 Renseignements sur les comptes (1804-1956) : arrêtés du 

Conseil de préfecture (1825-1874) ; procès-verbaux de 

clôture des livres, des comptes-journaux et de vérification 

de la Caisse (1833-1848) ; correspondance (1804-1956). 

                  1L06 Correspondance (1821-1822).    

NON COMMUNICABLE 

                  1L07 Comptes de gestion : années 1806-1818. 
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                  1L08 Comptes de gestion : années 1809, 1810, 1819.   

NON COMMUNICABLE 

                  1L09 Comptes de gestion : années 1824-1913. 

Lacunes pour les années 1825 - 1826, 1829, 1834 - 1835, 1845 - 1847, 1849, 1851 - 1870, 

1879, 1888 - 1896, 1905 

                  1L10 Arrêtés du trésorier-payeur général sur les comptes de 

gestion (1904-1959). 

                  1L11 Livres de détail des recettes et dépenses (1936-1944). 

E DEP 036/1L12 - 14 Budget communal :     1803 - 1956 

 1L12 Années 1803, 1806, 1808, 1809.  NON COMMUNICABLE 

 1L13 Années 1806-1885. 

 1L14 Années 1886-1956. 

 

2 L - Revenus et charges de la commune 

E DEP 036/2L01 Taxe municipale sur les chiens : années 1866-1911. 

       1866 - 1911 

Lacunes pour les années 1873-1875, 1877, 1881, 1882, 1889, 1890, 1893, 1895, 1898-1904, 

1906-1907 

E DEP 036/2L02 Taxes des prestations sur les chemins vicinaux : années 1866-

1912.       1866 - 1912 

Lacunes pour les années 1881, 1890, 1895-1898, 1908, 1909 

 

M 

Édifices communaux, monuments et établissements publics 

1 M - Édifices publics 

E DEP 036/1M01 Bâtiments communaux à usage public.  1854 - 1941 

 

2 M - Édifices du culte et cimetières 

E DEP 036/2M01 Bâtiments communaux : constructions et réparations d’édifices 

religieux.      1826 - 1933 
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4 M - Édifices à usage d’établissements d’enseignement 

E DEP 036/4M01 Bâtiments communaux : maisons d’école.  1836 - 1955 

 

N 

Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N - Biens communaux 

E DEP 036/1N01 État et vente de biens communaux (1806-1875) ; reboisement, 

restauration et conservation des terrains en montagne (1874-

1913) ; jugements et notifications d’expropriation pour cause 

d’utilité publique (1860 et 1885).   1806 - 1913 

 

2 N - Bois 

E DEP 036/2N01 Droits de jouissance communale.   1831 - 1951 

E DEP 036/2N02 Délimitation communale.    1834 - 1901 

 

3 N - Eaux 

E DEP 036/3N01 Source dite de la Maÿre (1834) ; transaction relative à une 

conduite d’eau et à la construction d’une fontaine (1836-1843) ; 

réparation de la pompe communale (1908-1909) ; règlement pour 

les concessions d’eau (1933).    1834 - 1933 

 

4 N - Propriétés et droits divers 

E DEP 036/4N01 Concessions au cimetière.    1852 - 1932 

 

O 

Travaux publics, voirie, moyens de transport 

1 O - Travaux publics et voirie en général 

E DEP 036/1O01 - 10 Routes et chemins vicinaux :    1803 - 1915 

 1O01 Pétitions, réclamations et demandes de particuliers (1803-1855). 
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 1O02 Extrait du registre des arrêtés de la préfecture à propos d’une demande 

du propriétaire d’une maison le long de la route départementale n°3 

(1831).      NON COMMUNICABLE 

 1O03 État général des chemins ruraux et vicinaux de la commune (1837-1908). 

 1O04 Expropriations pour cause d’utilité publique (1841-1887). 

 1O05 Rapports et correspondance de l’agent-voyer (1850-1907). 

 1O06 Actes de vente de parcelles de terrain pour des chemins communaux : 

années 1853, 1865, 1874 (1853-1874). 

 1O07 Pièces relatives à la route impériale n°100 (1856-1867). 

 1O08 Pièces relatives au projet de construction du chemin vicinal ordinaire n°1 

d’Esclangon à Digne, entre le col de la Croix et Le Mousteiret (1867-

1885). 

 1O09 Budget des chemins vicinaux ordinaires (1873-1915). 

Lacunes pour les années 1884, 1886, 1888, 1893, 1894, 1908-1911, 1913 

 1O10 Pièces relatives au dossier de rectification du chemin vicinal allant du 

Brusquet au Mousteiret (1874). 

E DEP 036/1O11 Correspondance générale.    1837 - 1961 

E DEP 036/1O12 - 14 Dossiers de travaux :     1848 - 1890 

 1O12 Reconstruction du moulin à farine Guieu (1848-1868). 

 1O13 Pièces du dossier pour les travaux de construction du canal du Bourg 

(1866-1873). 

 1O14 Pièces du dossier de construction de la digue sur la Bléone (1886-1890). 

 

2 O - Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 036/2O01 Véhicules automobiles (1846-1914) ; réseau téléphonique 

(1920) ; travaux d’électrification (1934-1961).  

       1846 - 1961 

 

3 O - Navigation et régime des eaux 

E DEP 036/3O01 - 03 Associations syndicales de voirie :   1838 - 1956 

 3O01 Arrêtés de préfecture, délibérations, actes d’association, adhésions, 

rapports de l’ingénieur (1838-1941). 

 3O02 Comptes de gestion, budget et finances (1860-1956). 
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 3O03 Cartes, plans, devis estimatifs et procès-verbaux de réception des 

ouvrages exécutés (1855-1893). 

 

P 

Cultes 

1 P - Culte catholique 

E DEP 036/1P01 Comptes et budget de la fabrique des églises du Brusquet et du 

Mousteiret (1835-1903) ; inventaire des archives de l’hospice du 

Mousteiret (1896) ; legs et donations à l’Église et aux pauvres 

(1835-1864) ; extrait des registres des arrêtés de la préfecture 

(1803) ; extrait du registre des délibérations du conseil de fabrique 

de la paroisse du Mousteiret (1902) ; circulaire royale suite à des 

troubles religieux (1837) ; réparation de bâtiments religieux 

(1825-1893) ; correspondance (1836-1877) ; registre des 

pénitents du Brusquet-Mousteiret (1835-1875) ; souscription 

pour un tableau de la Sainte Vierge à placer dans l’église de 

Notre-Dame de Lauzière après une épidémie de choléra (1854).

       1835 - 1903 

 

Q 

Assistance et prévoyance 

1 Q - Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence 

E DEP 036/1Q01 Recueil d’actes administratifs (1855) ; état des titres de rentes et 

de créances (1805, 1835) ; inventaire du mobilier médical du 

service des malades indigents (1856) ; correspondance de 

l’institution impériale des jeunes aveugles (1864-1870) ; carnet 

de bons (1904-1905) ; mandement pour les contributions 

foncières (1916) ; règlement-modèle des bureaux de bienfaisance 

(1938).       1805 - 1938 

E DEP 036/1Q02 - 03 Dons et legs :      1806 - 1891 

 1Q02 Don au bureau de bienfaisance du hameau du Mousteiret (1806-1891). 

 1Q03 Legs au bureau de bienfaisance du Brusquet (1859). 

E DEP 036/1Q04 Correspondance générale.    1814 - 1916 

E DEP 036/1Q05 Le Brusquet et Le Mousteiret : extraits du registre des arrêtés de 

la préfecture.      1832 - 1868 
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E DEP 036/1Q06 - 09 Le Brusquet et Le Mousteiret, comptabilité : budgets et comptes 

administratifs de gestion :    1835 - 1957 

 1Q06 - 07 Le Brusquet, budgets et comptes administratifs de gestion (1835-

1957) : 

  1Q06  Années 1835-1890. 

  1Q07  Années 1891-1957. 

 1Q08 - 09 Hameau du Mousteiret, budgets et comptes administratifs de 

gestion (1837-1957) : 

  1Q08  Années 1837-1896. 

  1Q09  Années 1897-1957. 

E DEP 036/1Q10 Le Brusquet et Le Mousteiret, nomination et élection des 

membres du bureau : extraits du registre des arrêtés de la 

préfecture (1845-1898) ; correspondance (1856-1899). 

       1845 - 1899 

E DEP 036/1Q11 Le Brusquet et Le Mousteiret, recettes et dépenses : extraits du 

registre des arrêtés de la préfecture.   1851 - 1903 

E DEP 036/1Q12 Cahier de comptes des sommes distribuées chaque année. 

       1861 - 1904 

E DEP 036/1Q13 Mémoires de fournitures aux indigents.  1878 - 1881 

E DEP 036/1Q14 - 15 Hameau du Mousteiret, délibérations du conseil 

d’administration :     1851 - 1954 

 1Q14 Registre des délibérations (1851-1954). 

 1Q15 Extraits du registre des délibérations (1892-1893). 

E DEP 036/1Q16 - 17 Le Brusquet, délibérations du conseil d’administration : 

       1871 - 1854 

 1Q16 Registre des délibérations (1871-1904). 

 1Q17 Registre des délibérations (1904-1954). 

 

3 Q - Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 036/3Q01 Traitement des aliénés.    1860 - 1888 

 

5 Q - Application des lois d’assistance et de prévoyance 

E DEP 036/5Q01 - 02 Protection du premier âge :    1836 - 1955 
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 5Q01 Statistiques, délibérations, arrêtés, déclarations et correspondance (1836-

1955). 

 5Q02 Registres des maires : déclarations des nourrices, sevreuses, gardeuses, 

et des parents ou ayants droits (1882-1923). 

E DEP 036/5Q03 - 05 Aides et secours :     1854 - 1951 

 5Q03 Assistance médicale gratuite (1854-1951). 

 5Q04 Vieillards, infirmes, incurables, familles nombreuses et femmes en 

couches (1904-1922). 

 5Q05 Retraites ouvrières et paysannes (1916-1922). 

 

R 

Instruction publique 

E DEP 036/1R01 - 03 École publique :     1838-1921 

 1R01 Instituteurs et institutrices (1838-1905). 

 1R02 Élèves (1850-1921). 

 1R03 Comptabilité (1848-1904). 

 

S 

Pièces ne rentrant pas dans les catégories précédentes 

E DEP 036/1S01 Actes politiques et constitutifs du Royaume en relation avec la vie 

locale.       1706 - 1764 

Copie numérisée disponible sur le site des Archives départementales. 

E DEP 036/1S02 Affaires militaires : carte cantonale de la France présentant les 

régions et subdivisions de régions de corps d’armée, ainsi que les 

circonscriptions de bataillons de l’armée territoriale. 

        1877 

E DEP 036/1S03 Duplicata d’un « état des biens et domaines que la communauté 

de Lauzière4 a baillé à ses créanciers lors du payement du fonds 

fait en 1641 ».       (s.d.) 

                                                           
4 La communauté médiévale d’origine, datant environ du XIIe siècle, fut bâtie au sommet de la colline de Lauzière, 
à 950 mètres d’altitude. Le village a été transféré vers le XVe siècle sur le site actuel du Brusquet. C’est sur la 
colline de Lauzière, qui porte encore ce nom aujourd’hui, que se trouvait l’ancien château. Celui-ci a été 
abandonné au XVe siècle, avant d’être détruit pendant les guerres de religion. 


