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Actes constitutifs et politique - correspondance générale 
 

E DEP 205 / AA01 Plainte portée par les consuls de Seyne contre 
le viguier qui avait fait publier par la ville et 
à son de trompe une défense aux habitants de 
continuer à jouer aux dés, injonction des 
consuls au viguier d'avoir à révoquer cette 
criée comme attentoire aux droits consulaires 
et réponse du viguier qui déclare aux consuls 
qu'il n'a point empiéter ni usurper leurs 
droits. 

1300 
 

 

E DEP 205 / AA02 Règlement fait par Boniface Spine, juge de 
Seyne pour terminer les différends qui 
avaient lieu entre les consuls et les officiers 
royaux au sujet de la police et du prix du 
pain, vin et autres denrées. 

1337 
 

 

E DEP 205 / AA03 Ordonnance du gouverneur de Provence qui 
déclare que les étrangers seront compris dans 
l'imposition des rèves obtenue par la ville de 
Seyne, malgré que dans ces autorisations il 
n'eut été fait mention des dits étrangers. 

1365 
 

 

E DEP 205 / AA04 Règlement et statuts de la ville de Seyne 
dressés le 20 janvier 1380 contenant une 
ordonnance au sujet de la garde de la ville et 
des décenniers établie pour la surveillance 
indiquant également l'heure à laquelle les 
portes de la ville doivent être ouvertes ou 
fermées; nomination d'un recteur de l'hôpital 
nouvellement fondé par un nommé Requetty; 
une défense de faire entrer le gros bétail dans 
les propriétés particulières situées sur le 
territoire de Seyne; un règlement pour les 
eaux de Paluel et du Béal-Neuf; un règlement 
sur la fabrication des draps qui enjoint aux 
tisserands de ne prendre que 3 deniers par 
anne de drap et 9 deniers par rang de toile de 
lin avec défense aux tisserands et aux 
habitants de mélanger le lin et la laine; une 
ordonnance concernant la chasse; autre 
ordonnance portant que ceux qui sèmeront de 
l'avoine devront aussi semer un panal de 
légumes, etc... 

1380 
 



 
 
 

E DEP 205 / AA05 Lettres patentes de la Reine Marie portant 
règlement de la juridiction royale et 
consulaire, avec injonction aux officiers 
royaux qui si par cas ils avaient usurpé une 
cause à la cour consulaire ils devaient la 
renvoyer à la dite cour sans dépens, sous 
peine d'une amende de cent livres dont le 
quart serait au profit des consuls, et que si au 
contraire, les consuls usurpaient sur la cour 
royale, qu'ils devaient aussi renvoyer la cause 
à cette dernière sans que cela fut l'objet 
d'aucune peine encourue pour les consuls, 
donné à Cavaillon. 

1385 
 

 

E DEP 205 / AA06 Serment prêté par noble Sancelot, capitaine et 
bailli de Seyne, par lequel il s'engage à garder 
fidèlement et faire exécuter les privilèges qui 
ont été obtenus et ceux qui seront accordés à 
la ville. 

1385 
 

 

E DEP 205 / AA07 Ordonnance de la Reine Marie, portant que le 
juge royal ne pourrait procéder à la taxe d'un 
condamné, sans être assisté des consuls. 

1385 
 

 

E DEP 205 / AA08 Pièce contenant 3 extraits d'ordonnances 
émanées de la Reine Marie, la première est 
relative à l'union de Seyne et de Beauvillars 
avec la jouissance de son consulat, la 
deuxième contient quelques privilèges de 
Couloubroux et décharge cette commune 
d'impôts par suite de la grande misère de ses 
habitants, la troisième est une déclaration 
dans laquelle la Reine refuse de valiser les 
prétentions des Maîtres rationnaux sur les 
habitants de la vallée de Seyne. 

1385 
 

 

E DEP 205 / AA09 Confirmation des privilèges faite par la Reine 
Marie, mère de Louis II suivie de l'hommage 
présenté à cette Reine par les députés de la 
ville de Seyne (sans date). 

 
 

 

E DEP 205 / AA10 Nouvelle élection de consuls et de greffiers 
suivie de la publication de nominations de 
divers capitouls en présence des officiers 
royaux. 

1387 
 

 

E DEP 205 / AA11 Enchères et délivrances des rèves faites par 1389 



l'autorité du juge.  
 
 

 

E DEP 205 / AA12 Requête présentée par les consuls de Seyne à 
Pierre Dacigne, baron de Grimaud et de Val-
Frenet, grand sénéchal de Provence, le 
suppliant d'autoriser l'impôt d'une nouvelle 
rève et de faire contribuer les étrangers aux 
charges publiques, afin de subvenir aux 
dépenses nombreuses que la ville est obligée 
de supporter pour la réparation des murailles, 
ainsi que la maison de ville qui sert d'asile 
aux étrangers, pour réparer les fontaines dont 
l'eau vient de très loin, et augmenter la 
grande église d'une cloche.  

1412 
 

 

E DEP 205 / AA13 Autorisation accordée à la ville de Seyne, par 
le sénéchal Pierre Dacigne, d'imposer une 
nouvelle rève sur les vivres et autres denrées 
pour faciliter la ville de pourvoir subvenir 
aux dépenses de ses dettes et charges.  

1413 
 

 

E DEP 205 / AA14 Confirmation des privilèges accordés par la 
Reine Yolande, adressée aux députés de la 
Province, avec une ordonnance du sénéchal, 
portant autorisation d'en faire assurer 
l'exécution. 

1417 
 

 

E DEP 205 / AA15 Confirmation des privilèges par la Reine 
Yolande, portant aussi rémission des 
arrérages dus par la ville et d'un capital de 
onze livres, payé annuellement à la cour 
royale par la commune de Seyne, pour cause 
d'union avec celle de Couloubroux. 

1423 
 

 

E DEP 205 / AA16 Nouvelle confirmation des privilèges de la 
Provence, faite par Louis III, en présence de 
l'assemblée des députés réunis à Aix, dans la 
maison des révérends pères Augustins. 

1431 
 

 

E DEP 205 / AA17 Règlement de la ville de Seyne fait en l'année 
1440, contenant une ordonnance prohibant la 
chasse au furet et à la fouine : autre 
ordonnance portant qu'à l'avenir le greffier 
des consuls devra être notaire, que la dite 
charge sera remplie à tour de rôle par les 
notaires de la commune, et qu'ils seront 
chargés des enchères sans aucun frais; que 
nul débiteur ou trésorier ne pourra être consul 

1440 
 



et que les consuls sortant, ne devront être 
réélus qu'après six années d'intervalle suit 
une nouvelle élection des consuls. 

 
 
 

E DEP 205 / AA18 Ordonnance du Président de la cour des 
Comptes enjoignant aux archivistes d'avoir à 
expédier aux consuls  de Seyne, une copie 
fidèle des privilèges qui leur ont été accordés 
par le Roi René, et par les Comtes de 
Provence ses devanciers avec défense aux 
officiers royaux de contrevenir à la présente 
ordonnance, au détriment des habitants de 
Seyne, 3 septembre 1514.  
 

1514 
 

 

E DEP 205 / AA19 Nouvelle confirmation des privilèges 
accordés à la ville de Seyne et concernant 
spécialement la justice consulaire depuis 
Raymond Béranger, en 1220, jusqu'à 
François 1°. 

1220-1545 
 

 

E DEP 205 / AA20 Cahier intitulé procédure civile et criminelle, 
contenant les intribitions et défenses faites 
aux habitants de Seyne, des mesures de 
police et autres ordinnances émanant de 
l'administration et juridiction consulaire. 

1609 
 

 

E DEP 205 / AA21 Arrêt du parlement et lettres patentes, portant 
autorisation aux consuls de Seyne, de choisir 
et de désigner un nombre d'hommes pour 
faire une grande chasse aux loups, aux 
sangliers et autres animaux nuisibles et 
dangereux qui existent sur le territoire de la 
commune. 

1610 
 

 

E DEP 205 / AA22 Lettres patentes du Roi Louis XV autorisant 
la commune de Seyne, à racheter la 
châtelaine de St-Vincent, ainsi que les droits 
et censes qu'elle avait aliénés en faveur du 
sieur Lautaret, pour effectuer le paiement de 
ses dettes suivant la vérification qui fut faite 
en 1739. 

1752 
 

 

E DEP 205 / AA23 Privilège accordé par Raymond Béranger, 
comte de Provence donnant à Pierre de 
Bonnom, la franchise de toutes les charges et 
impositions supportées par les autres 
habitants de Seyne, sous la condition que le 

1303 
 



dit Bonnom et ses successeurs s'obligent à 
servir et monter à cheval toutes les fois qu'il y 
aura guerre depuis Beaujeu et en dessous. 
Remise faite à la commune d'une somme de 
50 florins sur le droit de cavalcade pour 
l'indemniser du privilège accordé au sieur 
Bonnom. 

 
 

E DEP 205 / AA24 Lettres patentes de Charles Second, roi de 
Sicile et comte de Provence portant 
confirmation des privilèges accordés à la 
ville de Seyne par Raymond Béranger. 

1319 
 

 

E DEP 205 / AA25 Nouvelle remise faite par Béranger Comte de 
Provence à la commune de Seyne de 50 
florins sur 600 qu'elle lui payait annuellement 
pour droit d'albergue et de cavalcade. 

1292 
 

 

E DEP 205 / AA26 Vente faite par deux députés de la commune 
de Beauvillars aux consuls de Seyne. 

1292 
 

 

E DEP 205 / AA27 Lettres patentes du Roi Robert, comtes de 
Provence, portant ratification des privilèges 
accordés par le Comte Raymond Béranger. 
 

1306 
 

E DEP 205 / AA28 Plainte portée par les consuls devant noble 
Isnard de Bellaffaire juge de Seyne, de ce 
qu'un notaire en qualité de lieutenant de juge, 
avait fait faire une criée par le valet de ville 
pour que chaque habitant eut à ôter la glace et 
la neige qui se trouvaient devant sa porte; les 
consuls considérant cette criée comme 
attentatoire à leurs droits, demandent au juge 
qu'il veuille bien désavouer le dit lieutenant. 

1306 
 

 

E DEP 205 / AA29 Sentence du juge royal de Seyne par laquelle 
il annule la nomination des consuls et fait 
création d'un nouvel état. 

1315 
 

 

E DEP 205 / AA30 Pièce contenant une acquisition faite par 
Bertrand Jordon de Seyne, de deux terres 
situées au lieu de Fessat et appartenant l'une à 
Mathieu Lombard et Géraud, l'autre à Pierre 
Dou d'Auzet. 

1322 
 

 

E DEP 205 / AA31 Lettres portant inhibition et défense aux 
péagers de ne rien exiger de plus que le droit 
qu'ils perçoivent d'ordinaire sur les 
particuliers; injonction faite aux officiers 

1331 
 



royaux de tenir la main à l'exécution de la 
présente ordonnance. 

 

E DEP 205 / AA32 Nominations de Bannier et d'un greffier de la 
commune faites en présence du bailli. 

1332 
 

 

E DEP 205 / AA33 Lettres patentes de Louis second et de la 
Reine Jeanne portant confirmation de 
privilèges en faveur de la commune de 
Seyne, 10 octobre 1353. 

1353 
 

 

E DEP 205 / AA34 Autres lettres patentes de Louis second et de 
la Reine Jeanne portant confirmation des 
privilèges de la commune de Seyne, 20 
octobre 1359. 

1359 
 

 

E DEP 205 / AA35 Lettres des maîtres rationnaux donnant 
pouvoir aux consuls de Seyne d'aller prendre 
du sel à Berre, Digne et Valensole pour le 
transporter en Dauphiné, avec défense aux 
officiers royaux de troubler les consuls dans 
l'exécution de ladite ordonnance. 
 

1362 
 

E DEP 205 / AA36 Extrait d'une séance tenue par les consuls de 
Seyne et de Beauvillars dans laquelle il fut 
adopté que les rentiers de l'église de Seyne ne 
paieront au procureur du clergé que la somme 
qu'ils avaient coutume de payer 
précédemment, et que si par cas, le procureur 
exigeait une somme plus forte les consuls 
promettent de les relever et garantir de tous 
dépens dommages et intérêts. 

1366 
 

 

E DEP 205 / AA37 Plaintes portées par les consuls de Seyne 
devant le grand sénéchal de Provence contre 
les juges et viguiers qui avaient établi des 
commis prélèvent injustement certains 
impôts sur le peuple; ordonnance du sénéchal 
qui supprime ces commis et fait défense d'en 
nommer à l'avenir. 

1369 
 

 

E DEP 205 / AA38 Sentence du juge royal de Seyne qui absout le 
sieur dons Vincent de Chardavon dénoncé 
devant la cour par Rémond Martin parce que 
le dit dons qui n'avait pas qualité de 
décennier ou garde terre, lui avait signifié les 
statuts de la ville pour lui interdire la 
pâturage de ses bestiaux. 

1372 
 

 
 



E DEP 230 / AA39 Dossiers de copies sur papier ordinaire, 
contenant les documents ci-après, 1° :  copie 
des lettres patentes du Comte Béranger 
accordant aux consuls de Seyne la juridiction 
civile et criminelle à la réserve des cas 
royaux pour les récompenses de ce qu'ils 
avaient fait bâtir la tour de Seyne et résisté 
aux ennemis, 1223; 2° : copie de lettres 
patentes de Raymond Béranger portant 
confirmation de privilèges en 1306; 3° :copie 
de lettres patentes de Roi Robert portant 
confirmation de privilèges en 1306; 4° : 
copie du privilège accordé par le roi Robert 
concernant la police de la viguerie en l'année 
1319; 5° : copie de lettres de la Reine Jeanne 
portant inféodation de onze terres en faveur 
de la maison de Beaufort, compris la terre de 
Mézel avec tous les droits appartenant aux 
comtes de provence en l'année 1359; 6° : 
copie de lettres patentes du Roi Louis et de la 
reine Jeanne portant confirmation de 
privilèges en l'année 1359; 7° : procès-verbal 
fait par les commissaires concernant les 
droits de lods appartenant à la directe de la 
cour royale sur les propriétés nouvelles, 
1364; 8° : autre extrait de la donation faite 
par la Reine Jeanne de la terre de Mézel et 
autres lieux en faveur du Comte de Beaufort, 
1470; 9° : copie de lettres patentes de la 
Reine Marie portant confirmation de 
privilèges, 1385; 10° : copie de privilège 
accordé par la reine Marie sur la juridiction 
consulaire, 1385; 11° : copie de lettres 
patentes de la reine Isabelle portant 
confirmation de privilèges, 1415; 12° : copie 
de lettres patentes de Charles 8ième portant 
union de la Province à la couronne de France, 
1480; 13° : copie de lettres patentes du Roi 
François 1er portant confirmation de 
privilèges, 1544; 14° : copie de lettres 
patentes d'Henri II portant confirmation de 
privilèges, 1547; 15° : extrait de vente de la 
baronnie de Dernaux appartenant à Jacques 
de Beaufort en faveur de Charles de Beaufort, 
1622; 16° : copie de lettres patentes du Roi 
Louis XIV portant confirmation de privilèges 
en faveur de Seyne et la Bréaule, 1664; 17° : 
copie de lettres patentes du Roi Louis XV 
portant confirmation de privilèges en l'année 

1223-1733 
 



1733.     
 
 

E DEP 205 / AA40 Lettres patentes du Roi Louis II, Comte de 
Provence portant confirmation des privilèges 
accordés à la ville de Seyne par ses 
prédécesseurs le 23 février 1384. 

1384 
 

 

E DEP 205 / AA41 Pièce donnant le compte-rendu de la mission 
des députés envoyés par la ville de Seyne, 
pour prêter serment et hommage au Roi 
Louis 2° qui était alors à Cavaillon avec la 
reine Marie sa mère, avant de prêter serment, 
les députés prièrent le roi et sa mère de 
vouloir bien confirmer tous les privilèges que 
les habitants de Seyne tenaient de la reine 
Jeanne et de ses devanciers, le roi et la reine 
ayant juré sur le livre d'or qu'ils accordaient 
la dite confirmation, les députés prêtèrent 
serment et hommage au nom de tous les 
habitants de la commune. 

1385 
 

 

E DEP 205 / AA42 Lettres patentes de la reine Marie portant 
confirmation des privilèges de la ville de 
Seyne au nom et comme tutrice de Louis II. 

1385 
 

 

E DEP 205 / AA43 Autres lettres patentes de la reine Marie 
portant confirmation des privilèges de Seyne 
du 18 septembre 1385. 

1385 
 

 

E DEP 205 / AA44 Lettres patentes de la reine Marie portant la 
réunion du hameau de Couloubroux avec la 
ville de Seyne et accordant à ce hameau une 
remise et décharge de la moitié de onze livres 
qu'il payait annuellement à la cour royale, 
pour droit d'albergue et de cavalcade du 18 
septembre 1385. 

1385 
 

 

E DEP 205 / AA45 Lettres patentes de la reine Marie portant 
réunion de Beauvillars à la commune de 
Seyne, avec remise de 6 livres que les 
habitants de Beauvillars payaient 
annuellement à la cour royale du 18 
septembre 1385. 

1385 
 

 

E DEP 205 / AA46 Approbation d'une trêve faite entre les 
habitants de la viguerie de Seyne et tous les 
lieux circonvoisins avec promesse de ne 
jamais contrevenir aux conditions qu'ils 
seront imposés mutuellement.  

1387 
 



 

E DEP 205 / AA47 Contrat passé entre les habitants de la 
viguerie de Seyne pour le partage de la 
dépense faite durant la guerre et pour secourir 
les châteaux de Pontis, Prats et St-Vincent. 

1388 
 

 

E DEP 205 / AA48 Serment prêté par le greffier devant le juge 
royal. 

1388 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E DEP 205 / AA49 Lettres patentes de la reine Marie contre un 
nommé Lanselot capitaine et viguier de la 
commune de Seyne, qui de son autorité 
privée avait établi un impôt sur le bétail et les 
voitures qui sortaient des Etats; la reine lui 
ayant ordonné de supprimer cet impôt, 
Lanselot devint furieux et s'empara par 
violence du château de St-Vincent sous 
prétexte que la reine lui était redevable d'une 
somme qu'il n'avait pu toucher. 

1389 
 

 

E DEP 205 / AA50 Lettres de la reine Marie portant défense à ses 
officiers de contraindre les habitants de 
Seyne à payer les mulets qu'ils ont pris aux 
habitants de la vallée de Barcelonnette à 
moins que ces derniers ne consentent à 
restituer les biens dont ils se sont emparés sur 
le territoire de Seyne au moment de la guerre 
entre les deux pays (document en déficit 
depuis la dernière inspection). 

1390 
 

 

E DEP 205 / AA51 Lettres patentes de la reine Marie portant 
invitation aux consuls de Seyne, de payer 660 
florins au capitaine Lanselot à titre de 
services rendus à sa majesté et afin d'éviter 
de plus grandes violences de la part de ce 
capitaine qui après avoir pris les armes et 
s'être emparé du château de St-Vincent en 
chassa la garnison ainsi que les habitants du 
lieu et commit des ravages dans le pays; la 
reine fait connaître aux consuls qu'il sera tenu 
compte des 660 florins payés par la commune 
soit sur les droits de lods ou sur les nouvelles 

1391 
 



impositions qui pourront être prélevées. 
 

E DEP 205 / AA52 Nouvelle création consulaire avec les statuts 
de la commune, dans lesquels il est 
longuement parlé du règlement sur le 
pâturage de bestiaux qui se rendent sur les 
montagnes communales, nomination de 6 
prud'hommes pour traiter les nouvelles 
acquisitions.  

1391 
 

 

E DEP 205 / AA53 Plainte portée par les consuls devant l'Evêque 
contre les prêtres servants dans la grande 
église de Seyne de ce qu'ils exigeaient une 
indemnité des habitants pour leur donner la 
sépulture dans l'église. Ordre de l'Evêque 
officiel au clergé de Seyne d'avoir à 
rembourser les particuliers et d'enterrer 
gratuitement les fidèles.  

1395 
 

 
 

E DEP 205 / AA54 Quittance concédée par le trésorier des gages 
en faveur de la ville et viguerie de Seyne sous 
réserve de la Bréaule contenant l'acquit d'une 
imposition faite pour subvenir aux frais d'une 
chasse contre les brigands des bans et de 
l'horamènes. 

1400 
 

 

E DEP 205 / AA55 Lettres patentes du Prince de Tarente portant 
confirmation de privilèges. 

1402 
 

 

E DEP 205 / AA56 Achat fait par les consuls de Seyne au nom 
de la commune d'un domaine se composant 
de terres prés, bois, ferme et chazal, joignant 
le Puy et confrontant les défens, le tout 
acquis de maître Pierre Albert, notaire à 
Seyne au prix de 44 florins. 

1411 
 

 

E DEP 205 / AA57 Nouveau règlement de la ville de Seyne 
concernant les pâturages et la régie de 
l'hôpital.  

1415 
 

 

E DEP 205 / AA58 Lettres patentes du roi Louis, Comte de 
Provence, portant confirmation de privilèges 
en faveur de Seyne. 

1417 
 

 

E DEP 205 / AA59 Achat fait par la commune des défens situés 
au passage du Fanget pour aller à Ysoard, 
dont la vente a été faite par un nommé 
Jacques Raymond de Seyne. 

1420 
 

 



E DEP 205 / AA60 Lettres patentes de la reine Yolande portant 
confirmation de privilèges avec défense aux 
officiers royaux de troubler les habitants de 
Seyne dans la jouissance de leurs droits du 25 
septembre 1423. 

1423 
 

 

E DEP 205 / AA61 Copie d'une cession faite par la Reine Jeanne 
dans laquelle elle déclare que sur le don de 
125000 florins fait au Roi René par les états 
de Provence, la viguerie de Seyne était 
encore redevable d'une somme de 723 florins 
au trésorier royal et que ce dernier était 
autorisé à en faire cession au nom de la reine, 
cette pièce a été présentée aux consuls par un 
marchand d'Avignon, porteur de la dite 
cession. 
  

1423 
 

 
 
 

E DEP 205 / AA62 Publication des lettres patentes données par 
le Roi René à la suite d'une plainte qui lui 
avait été présentée par les habitants de Seyne, 
dans laquelle ils exposèrent que la peste qui 
affligea la province ayant occasionnée une 
très grande mortalité, il arriva qu'une partie 
des moribonds firent une quantité 
considérable de legs, transfert et donation de 
leurs biens en faveur du clergé que ce dernier 
étant exempt des charges publiques, le restant 
du peuple se trouvait tellement obéré, qu'il ne 
pouvait suffire seul au paiement de l'impôt, 
sur cette requête le roi ordonna aux 
ecclésiastiques d'avoir à vendre les biens 
qu'ils avaient reçus et de les remettre entre les 
mains des séculiers dans le délai d'un an, 
sous peine d'être saisis et de voir leurs biens 
incorporés au domaine du seigneur duquel ils 
relèvent. 

1424 
 

 

E DEP 205 / AA63 Acquisition faite par la commune de Seyne 
d'un bois et terres situés au quartier de Fessat 
et Charcherie et une partie sur le territoire 
d'Auzet le tout acheté au prix de 10 florins 
payés à Guillaume Brard de St-Pons et à son 
fils. 

1429 
 

 

E DEP 205 / AA64 Confirmation des privilèges faite par la Reine 
Isabelle, femme du Roi René, en faveur de la 

1435-1444 
 



commune de Seyne portant en outre la 
ratification de la décharge de moitié de onze 
livres que la commune de Couloubroux 
payait annuellement à la cour royale pour 
droit d'albergue et de calvacade, 1435; 
sentence arbitrale qui fixe les limites du 
territoire de la commune de Seyne avec celle 
d'Auzet du 19 octobre 1444. 

 

E DEP 205 / AA65 Commission donnée à Pierre de Manouille, 
juge et à Pierre de Faucon, seigneur de 
Châteauneuf, portant pouvoir de faire une 
enquête dans tout le ressort de la viguerie de 
Seyne, contre les crimes et abus commis par 
les usuriers et autres particuliers qui volaient 
et trompaient le peuple. 

1447 
 

 

E DEP 205 / AA66 Ordonnance du grand sénéchal de Provence 
qui défend aux habitants de Seyne de sortir 
du blé hors du territoire. 

1454 
 

 
 
 

E DEP 205 / AA67 Procédure suivie d'une autre sentence 
arbitrale concernant la plantation des bornes 
et limites entre la commune de Seyne et celle 
d'Auzet. 

1454 
 

 

E DEP 205 / AA68 Lettres patentes du Roi René, portant ordre 
aux officiers royaux de Seyne de faire ouvrir 
tous les greniers des ecclésiastiques et des 
laïques pour secourir les pauvres pendant la 
famine et recommandant particulièrement 
d'établir un prix modérer sur les blés, le sel et 
autres denrées de première necessité. 

1473 
 

 

E DEP 205 / AA69 Plainte présentée au Roi René par les consuls 
de Seyne contre le commandeur St-Jean de 
Jérusalem et de Pinaudier, qui ayant la 
directe des biens non vendus devait lorsque 
ces biens venaient à se vendre ne retenir que 
les droits de lods, le commandeur ayant 
voulu usurper d'autres droits sur les 
propriétés soit que l'on voulût les échanger 
ou les vendre, le Roi René donna ordre à ses 
officiers de tenir la main à ce qu'il ne soit pas 
dérogé à l'ancienne coutume sous peine de 
faire saisir le temporel du commandeur et de 
ses fermiers.  

1473 
 

 



E DEP 205 / AA70 Echange contre les consuls de Seyne et les 
nommés Durand et Garcin de Chardavon, 
pour acquérir un nouveau bois au domaine de 
la commune situé au quartier du Fanget et 
confrontant les anciennes propriétés 
communales. 

1475 
 

 

E DEP 205 / AA71 Acquisition faite moyennant 38 florins payés 
par les consuls pour le compte de la 
commune à Claude Joine et à son neveu, 
pour le prix d'un pré situé au quartier du 
Fanget, confrontant de trois côtés aux biens 
communaux et de l'autre à la propriété de 
Pons André d'Auzet le 20 mai 1476. 

1476 
 

 

E DEP 205 / AA72 Autre acquisition faite par les consuls au nom 
de la commune d'une terre située au quartier 
des James, au dessus du champ de la Croix, 
et appartenant à Claude et Jacques Honnorat 
de Couloubroux.  

1476 
 

 
 
 
 
 
 

E DEP 205 / AA73 Lettres patentes du Roi René, portant défense 
aux habitants de Seyne et de sa viguerie de 
faire ou de laisser sortir du blé en dehors du 
territoire, défense aux ecclésiastiques et aux 
laïques de faire des amas de blé au delà de ce 
qui est nécessaire pour leurs provisions sous 
peine de confiscation et de peine plus 
rigoureuse. 

1477 
 

 

E DEP 205 / AA74 Echange fait entre les consuls de Seyne et un 
nommé Garcin de Chardavon, qui s'était 
emparé d'un terrain appartenant à la 
commune et l'avait cultivé depuis longtemps 
sans le faire porter sur le cadastre pour éviter 
d'en payer la taille. Les consuls réclamèrent 
contre cette usurpation et transigèrent avec le 
sieur Garcin qui en échange de la propriété 
communale fit l'abandon d'un bois situé au 
Fanget et d'un terrain au quartier de Serre. 

1477 
 

 

E DEP 205 / AA75 Lettres patentes portant à la signature du Roi 
René, dans lesquelles il donne l'ordre à ses 
officiers de se saisir du vicaire d'Embrun, 
pour avoir outre-passé les devoirs de sa 

1478 
 



charge en lançant un monitoire et des lettres 
d'excommunication contre les habitants de 
Seyne, de Bellaffaire et autres lieux. 

 

E DEP 205 / AA76 Acquisition faite par la commune d'une terre 
située à la montagne et au quartier de Cabane 
joignant le territoire de Vernet, acquisition 
que les habitants de Couloubroux 
contestèrent pensant que cette terre 
appartenait à leur ancien domaine. 

1479 
 

 

E DEP 205 / AA77 Lettres patentes du Roi François 1er, portaat 
confirmation des privilèges de la ville de 
Seyne, février 1543.  

1543 
 

 

E DEP 205 / AA78 Lettres patentes d'Henri II roi de France, 
portant confirmation des privilèges de la ville 
de Seyne avec l'arrêt de vérification, août 
1547; lettres patentes de François II, roi de 
France portant confirmation des privilèges de 
la ville de Seyne, juillet 1560. 

1547-1560 
 

 

E DEP 205 / AA79 Lettres patentes de Charles IX, roi de France, 
portant confirmation des privilèges de la ville 
de Seyne, juillet 1573. 

1573 
 

 
 
 

E DEP 205 / AA80 Lettres patentes d'Henri III, roi de France, 
portant création d'une foire à Seyne, qui 
devra avoir lieu le 14 septembre de chaque 
année jour de la fête de la Ste-Croix donné à 
Paris, février 1579. 
 

1579 
 

E DEP 205 / AA81 Lettres patentes d'Henri IV, roi de France, 
portant confirmation de privilèges de la ville 
de Seyne signées de la main du roi à 
Fontainebleau au mois de juin 1609 plus 
suivi de l'arrêt de vérification de la cour du 
Parlement. 
 

1609 
 

E DEP 205 / AA82 Lettres patentes de Louis XIII, roi de France, 
portant confirmation des privilèges de la ville 
de Seyne avec arrêt de vérification, octobre 
1620. 

1620 
 

 

E DEP 205 / AA83 Lettres patentes du roi Louis XIV et Louis 
XV portant nomination du sieur André 
Lautaret, au titre et grade de capitaine 
châtelain de la tour de St-Vincent-les-Seyne 

1706-1733 
 



avec jouissance de tous honneurs franchises 
et privilèges dont jouissait le sieur Antoine 
Lautaret son père. 

 

E DEP 205 / AA84 Lettres patentes de roi Louis XIV portant 
confirmation des privilèges de la ville de 
Seyne, juin 1664. 

1664 
 

 

E DEP 205 / AA85 Arrêt du parlement d'Aix portant inhibition et 
défense aux habitants de la viguerie de Seyne 
de transporter des blés en dehors du territoire 
sous peine de confiscation et de 2000 livres 
d'amende, suit un ordre donné aux consuls de 
faire arrêter les grains et les bestiaux qui les 
transporteraient, 17 mai 1669. 

1669 
 

 

E DEP 205 / AA86 Lettres de provisions du roi Louis XIV 
portant nomination de Jean Isoard, à l'office 
d'expert priseur et arpenteur juré de la ville et 
viguerie de Seyne, plus une quittance de 410 
livres pour l'achat du dit office. 

1692-1693 
 

 

E DEP 205 / AA87 Lettres de provisions du roi Louis XIV 
portant nomination de Jean Régnier, à l'office 
d'expert priseur et arpenteur juré de la ville et 
viguerie de Seyne, plus une quittance de 2110 
livres pour l'achat du dit office. 

1692 
 

 
 

E DEP 205 / AA88 Lettres de provisions du roi Louis XIV 
portant nomination d'Etienne Jacob à l'office 
d'expert priseur et arpenteur juré de la ville et 
viguerie de Seyne plus une quittance de 410 
livres pour l'achat du dit office. 

1692 
 

 

E DEP 205 / AA89 Lettres de provisions du roi Louis XIV 
portant nomination du sieur Charles Piolle à 
l'office du greffe de l'écritoire avec quittance 
de 454 livres 12 sols pour l'achat du dit 
office. 

1692 
 

 

E DEP 205 / AA90 Lettres de provisions du roi Louis XIV 
portant nomination du sieur Joseph Rémusat 
à l'office d'expert priseur et arpenteur juré de 
la ville et viguerie de Seyne et autres 
juridictions royales et ordinaires en 
dépendant plus une quittance de 316 livres 
pour l'achat du dit office, 22 juin 1693. 

1693 
 

 

E DEP 205 / AA91 Lettres patentes du roi Louis XV, portant 1733 



confirmation de privilèges en faveur de la 
ville de Seyne du mois de février 1733. 

 

 

E DEP 205 / AA92 Lettres patentes du roi Louis XVI, portant 
confirmation de privilèges en faveur de la 
ville de Seyne avec arrêt de vérification plus 
une quittance de 200 livres pour le droit de 
marc d'or que l'on payait pour 
l'enregistrement des dites lettres, avril 1780.  

1780 
 

 

E DEP 205 / AA93 Copies des privilèges et des statuts de la 
communauté. 

1220-1573 
 

 

E DEP 205 / AA94 Copies de privilèges ou de confirmation de 
privilèges. 

1220-1723 
 

 

E DEP 205 / AA95* Statuts et ordonnances de la ville de Seyne. 1515-1578 
 

 

E DEP 205 / AA96 Extraits des privilèges de la ville de Seyne, 
37 feuillets. 

1223-1419 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BB 
 

Administration communale. 
 
 

E DEP 205 / BB01-BB25   Délibérations du conseil de la communauté.                  1540-1790 
 

BB01 16 janvier 1540-14 octobre 1548, 1 cahier.  
 

BB02* 2 janvier 1586-26 décembre 1602.  
 

BB03 6 janvier 1603-26 décembre 1617, 13 cahiers.  
 

BB04 6 janvier 1619-18 mai 1632, 13 cahiers.  
 

BB05* 3 juin 1646-28 décembre 1652.  
 

BB06* 6 janvier 1653-9 janvier 1664.  
 



BB07* 3 février 1664-1° janvier 1670  
 

BB08* 2 janvier 1670-29 sepembre 1674.  
 

BB09* 14 octobre 1674-2 août 1678.  
 

BB10* 11 décembre 1678-14 juillet 1680.  
 

BB11* 14 octobre 1680-26 décembre 1685.  
 

BB12* 1° janvier 1686-27 juillet 1687.  
 

BB13* 19 octobre 1687-4 décembre 1691.  
 

BB14* 8 novembre 1691-26 décembre 1703.  
 

BB15* 1° janvier 1704-21 octobre 1710.  
 

BB16* 8 décembre 1710-21 octobre 1715.  
 

BB17* 2 janvier 1716-23 octobre 1729.  
 

BB18* 29 novembre 1729-8 novembre 1735.  
 

BB19* 26 mars 1736-18 mars 1752.  
 

BB20* 16 janvier 1753-22 janvier 1769.  
 

BB21* 19 mars 1769-31 mars 1775.  
 

BB22* 2 avril 1775-27 décembre 1779.  
 

BB23 1° janvier 1776-27 décembre 1789, 5 cahiers.  
 
 

E DEP 205 / BB24 Pièces concernant les différents offices créés 
par le roi et acquis par les habitants de Seyne 
et autres lieux, 83 pièces dont 13 sur 
parchemins. 

1607-1775 
 

 

E DEP 205 / BB25 Pièces concernant les différents offices et 
fonctionnaires faisant partie de 
l'administration de la communauté de Seyne, 
30 pièces. 

1666-1790 
 

CC 
 

Finances, impôts et comptabilité. 
 
E DEP 205 / CC01-CC58  Cadastre.                                                         1476-XVIII° siècle 
 

CC001* 1476.  
 



CC002 XVII-XVIII° siècle, 1 liasse de cahiers.  
 

CC003* 1685.  
 

CC004* Fin XVII° siècle.  
 

CC005* Fin XVII° siècle.  
 

CC006* Fin XVII° siècle.  
 

CC007* Fin XVII° siècle.  
 

 CC008* Quartiers de Mazel et de Serry, XVII° siècle.  
 

 CC009* Quartier de Mazel, 1660.  
 

CC010* Quartier de Mazel, fin XVII° siècle.  
 

CC011* Quartier du Mazel, fin XVII° siècle.  
 

CC012* Quartier de Mazel,1° moitié du XVIII° siècle.  
 

CC013* Quartier de Mazel, ° moitié du XVIII° siècle.  
 

CC014* Quartier de la Fabrerie, 1610.  
 

CC015* Quartier de la Fabrerie, 1665.  
 

CC016* Quartier de la Fabrerie, 1687, 2 cahiers in-
folio. 

 

 

CC017* Quartier de la Fabrerie, fin XVII° siècle, 
début XVIII° siècle. 

 

 

CC018* Quartier de la Fabrerie, 1° moitié du XVII° 
siècle. 

 

 

CC019* Quartier de la Fabrerie, fin XVIII° siècle, 
début XIX° siècle. 

 

 

CC020* Quartier de la Fabrerie, 1° moitié XVIII° 
siècle. 

 

 

CC021* Quartier de la Fabrerie, fin XVIII° siècle.  
 

CC022* Quartier du Serre, 1660.  
 

CC023* Quartier du Serre, fin XVII° siècle, début 
XVIII° siècle. 

 

 

 CC024* Cadastre du quartier du Serre (fin 17° siècle, 
1 registre). 

 
 

 



 CC025* Quartier de Serre, 1° moitié du XVIII° siècle.  
 

CC026* Quartier de Serre, 2° moitié du XVIII° siècle- 
début XIX° siècle. 

 

 

CC027* Quartiers de Maure et de Fault, 1705.  
 

CC028* Quartiers de Maure et de Fault,2° moitié du 
XVII° siècle. 

 

 

CC029* Quartiers de Maure, Fault, les Jurans et 
Foreston, fin XVII° siècle-début XVIII° 
siècle. 

 

 

CC030* Quartiers de Maure et des Jurans, fin XVII° 
siècle-début XVIII°siècle. 

 

 

 CC031* Quartiers de Maure et de Fault, 1° moitié du 
XVIII° siècle. 

 

 

CC032* Quartiers de Maure, des Jurans et de Fault, 2° 
moitié du XVIII° siècle, début XIX° siècle. 

 

 

CC033* Quartiers de St-Pons, Maure et Couloubroux, 
1° moitié du XVII° siècle. 

 

 

CC034* Quartiers de Greyère et de Chardavon, 1667.  
 

CC035* Quartier de Chardavon, 1689-1737.  
 

CC036* Quartier de Chardavon, 1728-1751.  
 

CC037* Quartier de Chardavon, 1684-1730.  
 
 
 
 

 CC038* Quartier de Chardavon, fin XVIII° siècle-
début XIX° siècle. 

 

 

CC039* Quartiers de Pompiéry et de Chardavon, 
1673. 

 

 

CC040* Quartier de Pompiéry, 1660.  
 

CC041* Quartier de Pompiéry, fin XVII° siècle.  
 

CC042* Quartier de Pompiéry, fin XVII° siècle.  
 

CC043* Quartier de Pompiéry, fin XVII° siècle-début 
XVIII° siècle. 

 

 



CC044* Quartier de Pompiéry,2° moitié du XVIII° 
siècle. 

 

 

CC045* Quartier de Pompiéry, 2° moitié du XVIII° 
siècle. 

 

 

CC046* Quartier de Pompiéry, 2° moitié du XVIII° 
siècle. 

 

 

CC047* Quartier de St-Pons,1446.  
 

CC048* Quartier de St-Pons, 1610.  
 

CC049* Quartier de St-Pons, 1660.  
 

CC050* Quartier de St-Pons, 1682.  
 

CC051* Quartier de St-Pons, fin XVII° siècle.  
 

CC052* Quartier de St-Pons, fin XVIII° siècle-début 
XIX° siècle. 

 

 

CC053* Quartier de St-Pons, fin XVII° siècle.  
 

CC054* Quartier de St-Pons, 1° moitié du XVIII° 
siècle. 

 

 

CC055* Quartier de Couloubroux, 1660.  
 

CC056* Quartier de Couloubroux, 1689.  
 

CC057* Quartier de Couloubroux, fin XVII° siècle.  
 

CC058* Quartier de Couloubroux, 1° moitié du 
XVIII° siècle. 

 

 
 
 

E DEP 205 / CC059 Impôts, pièces contenant les baux, enchères 
et fermages de la recette pour l'imposition des 
tailles depuis 1705, 44 pièces. 

1705-1790 
 

 

E DEP 205 / CC060 Impôts, pièces concernant les baux, fermages 
et enchères de la recette du droit de 
courretage et censage perçu par la commune, 
45 pièces. 

1691-1772 
 

 

E DEP 205 / CC061 Impôts, pièces concernant les droits de 
contrôle et insinuations, les droits de lods, la 
dîme et le droit de latte, 8 pièces. 

1662-1772 
 

 

E DEP 205 / CC062 Impôts, pièces concernant l'imposition de 1710-1747 



deux livres de foin par florin, 6 pièces.  
 

E DEP 205 / CC063 Impôts, pièces concernant les impositions 
dues au roi avec lettres d'amortissement 
justifiant que la commune a payé environ 
3000 f pour les moulins, fours et terres gastes 
ainsi que pour les droits de lods et dîmes 
qu'elle devait payer de 10 en 10 ans, 8 pièces 
dont 1 sur parchemin avec sceau. 

1668-1775 
 

 

E DEP 205 / CC064 Impôts, quittance des deniers du pays 
concernant les impôts dus au roi avec requête 
des consuls demandant un délai par suite des 
pertes éprouvées pour cause d'incendie, 37 
pièces dont 1 sur parchemin. 

1604-1786 
 

 

E DEP 205 / CC065 Dîme, quittance de la dîme payée par la 
commune au chapitre d'Embrun, 20 pièces. 

1615-1766 
 

 

E DEP 205 / CC066 Courretage, pièces concernant la ferme du 
droit de courretage et censage  sur le territoire 
de la commune, 16 pièces. 

1662-1775 
 

 

E DEP 205 / CC067 Impôts, pièces concernant les droits de lods, 
de lattes, d'albergue et de cavalcade de 
contrôle, petit scel, insinuations laïques et 
l'imposition d'une livre de foin par florin, 23 
pièces dont 1 sur parchemin. 

1622-1775 
 

 

E DEP 205 / CC068 Impôts, tailles, enchères, adjudications et 
baux concernant la recette de l'imposition de 
la taille prélevée sur les habitants de la 
communauté, 55 pièces. 

1650-1745 
 

 

E DEP 205 / CC069 Trésoriers, pièces concernant la charge de 
trésorier de la commune, 31 pièces. 

1670-1789 
 

 
 
 

E DEP 205 / CC070 Trésoriers, pièces concernant la charge de 
trésorier de la viguerie, 17 pièces dont 1 sur 
parchemin. 

1691-1779 
 

 

E DEP 205 / CC071 Cadastre, pièces concernant la confection du 
nouveau cadastre, 6 pièces. 

1689-1779 
 

 

E DEP 205 / CC072* Livre des mandats. 1780-1789 
 

 

E DEP 205 / CC073 Pièces concernant les emprunts, obligations 
et dettes contractés par la communauté, 22 

1604-1728 
 



pièces dont 1 sur parchemin. 
 

E DEP 205 / CC074 Pièces concernant les pensions faites par la 
communauté à divers particuliers par suite 
d'emprunts ou de placements de fonds, 35 
pièces). 

1617-1710 
 

 

E DEP 205 / CC075 Pièces contenant quelques cessions et 
obligations contractés entre la communauté et 
divers particuliers,12 pièces. 

1622-1686 
 

 

E DEP 205 / CC076 Dettes, pièces concernant les dettes 
contractées par suite d'emprunts, 14 pièces. 

1644-1728 
 

 

E DEP 205 / CC077 Vérification et réduction des dettes de la 
communauté (3 août 1599-5 novembre 1602, 
1 registre). 

1599-1602 
 

 

E DEP 205 / CC078* Etat des dettes de la communauté. Fin XVI°-début 
XVII° siècle 

 
 

E DEP 205 / CC079* Etat et vérification des dettes de la 
communauté. 

1662 
 

 

E DEP 205 / CC080* Etat général des dettes. 1728 
 

 

E DEP 205 / CC081* Enchères de la communauté, 1° septembre 
1780-31 décembre 1789 avec 1 cahier. 

1780-1789 
 

 

E DEP 205 / CC082* Collocations des trésoriers. 1589-1624 
 

 

E DEP 205 / CC083* Manifeste des collocations de la ville de 
Seyne. 

1591-1624 
 

 

E DEP 205 / CC084 Collocations, 6 cahiers. 1647-1649 
 

 
 
 

E DEP 205 / CC085-CC117 Comptes des trésoriers.                                              1406-1789 
 

CC085* 1406-1428.  
 

CC086* 1524-1566.  
 

CC087* 1571-1579.  
 

CC088* 1580-1590.  
 



CC089 1588-1600, 4 cahiers.  
 

CC090* 1595-1599.  
 

CC091* 1600-1606.  
 

CC092* 1606-1608.  
 

CC093 1614-1616, 1 liasse.  
 

CC094* 1617-1618,1620-1623.  
 

CC095* 1625-1628.  
 

CC096* 1629-1631.  
 

CC097* 1630-1631,1642, 1645-1646, 1651, 1662, 
1666, 1671, 1673. 

 

 

CC098* 1635-1639.  
 

CC099* 1640-1646.  
 

CC100* 1647-1651.  
 

CC101* 1652-1655.  
 

CC102* 1656-1663.  
 

CC103* 1664-1668.  
 

CC104* 1669-1674.  
 

CC105 1675-1679, 1 liasse.  
 

CC106* 1681-1692.  
 

CC107* 1691-1698.  
 

CC108* 1699-1707.  
 

CC109* 1708-1712.  
 

CC110* 1714-1719.  
 

CC111* 1722-1736.  
 

CC112* 1738-1749.  
 

CC113* 1751-1767  
 

CC114* 1768-1770.  
 



CC115* 1771-1778.  
 

CC116* 1779-1784.  
 

CC117 1785-1789, 6 cahiers.  
 

DD 
 

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

 

E DEP 205 / DD01 Titres des propriétés et des biens immeubles 
appartenant à la ville de Seyne, 1323, 1411, 
1420, 1429, 1442, 1475-1477, 1479, 10 
pièces. 

1323-1479 
 

 

E DEP 205 / DD02 Rapports, adjudications et baux concernant le 
fermage des moulins banaux et le canal 
appartenant à la communauté, 1706-1787, 37 
pièces. 

1706-1787 
 

 

E DEP 205 / DD03 Pièces contenant les enchères pour la 
délivrance de la garde des bestiaux sur la 
grande montagne, 29 pièces. 

1709-1782 
 

 

E DEP 205 / DD04 Pièces concernant la délivrance et les 
enchères du droit de pâturage sur le domaine 
de la commune, 16 pièces). 

1721-1771 
 

 

E DEP 205 / DD05 Baux et fermages de l'automnage de la 
grande montagne, 10 pièces). 

1732-1765 
 

 

E DEP 205 / DD06 Fontaines, rapports, devis, adjudications et 
autres pièces concernant la construction et les 
réparations des fontaines publiques, 14 
pièces. 

1678-1784 
 

 

E DEP 205 / DD07 pièces concernant les défrichements, les bois, 
les terrains mis en défends pour le pâturage et 
un arrêté du parlement en 1782 concernant 
les chèvres, 14 pièces dont une sur 
parchemin. 

1681-1789 
 

 

E DEP 205 / DD08 Eglise et hôtel de ville, pièces concernant les 
réparations faites à l'église, au clocher et à 
l'horloge ainsi qu'à l'hôtel de ville, 19 pièces. 

1722-1771 
 

 

E DEP 205 / DD09 Pièces concernant les devis, enchères et 
correspondance au sujet des digues et des 

1709-1786 
 



ponts situés sur le territoire de la 
communauté, 13 pièces). 

 

E DEP 205 / DD10 Eglises des hameaux, pièces concernant les 
églises de St-Pons, Chardavon, Pompiéry, 
Couloubroux et Maure, 19 pièces. 

1713-1785 
 

 

E DEP 205 / DD11 Procès-verbaux, correspondance et actes 
concernant la réparation des routes et des 
chemins de la communauté, 18 pièces.  

1682-1789 
 

 

E DEP 205 / DD12 Pièces concernant les enchères et les baux du 
fermage de l'herbage du domaine des 
Couestes, 13 pièces. 

1683-1777 
 

 

E DEP 205 / DD13 Pièces concernant le pavage des rues et un 
règlement d'eau du fossé du béal neuf pour 
l'arrosage des prés et jardins, 4 pièces. 

1720-1764 
 

 

E DEP 205 / DD14 Extraits de baux de diverses propriétés 
affermées par la commune et procès-verbal 
de délimitation des biens communaux, 7 
pièces. 

1603-1778 
 

 

E DEP 205 / DD15 pièces concernat la construction, les 
réparations ou agrandissement faits à l'hôtel 
de ville, 18 pièces. 

1649-1735 
 

 

E DEP 205 / DD16 Fontaines, rapports et extraits d'actes 
concernant les réparations et la conduite des 
fontaines, 17 pièces. 

1660-1745 
 

 

E DEP 205 / DD17 Moulins, baux, fermages et conventions pour 
les réparations, 12 pièces.  

1621-1771 
 

 

E DEP 205 / DD18 Pièces concernant les fours et le droit de 
fournage appartenant à la commune, 44 
pièces. 

1647-1788 
 

 

E DEP 205 / DD19 Eglise de Seyne, pièces concernant les 
réparations faites à l'église, à l'entretien de 
l'horloge, la confection de cloches, l'achat 
d'ornements religieux,  23 pièces. 

1639-1783 
 

 

E DEP 205 / DD20 Presbytère, pièces concernant les réparations 
au presbytère et affaires d'intérêt concernant 
la cure de Seyne, 11 pièces. 

1636-1783 
 

 

E DEP 205 / DD21 Pièces concernant l'hospice de Seyne, 8 
pièces. 

1623-1739 
 

 



E DEP 205 / DD22 Eglises des hameaux, pièces concernant les 
églises, presbytères et cures de St-Pons, 
Chardavon, Couloubroux, Pompiéry, 20 
pièces. 

1633-1757 
 

 

E DEP 230 / DD23 Propriétés communales, pièces contenant les 
ventes, achats et baux concernant diverses 
propriétés communales et quittances 
d'amortissement pour les nouvelles 
acquisitions, 18 pièces. 

1663-1768 
 

 

E DEP 205 / DD24 Grande montagne, pièces concernant la garde 
du bétail, l'automnage, le droit d'herbage et 
les cabanes, droit de pulvérage, 40 pièces. 

1632-1790 
 

 

E DEP 205 / DD25 Pont de Maure, pièces concernant les 
réparations faites ainsi que quelques travaux 
sur la Blanche, 8 pièces.  

1673-1740 
 

 

E DEP 205 / DD26 Coupes de bois, requêtes en dénonce et 
procès-verbaux concernant les délits commis 
pour coupes de bois sur la Grande Montagne, 
17 pièces dont une sur parchemin. 

1682-1752 
 

 

E DEP 205 / DD27 Chemeins et pavés, pièces concernant les 
chemeins de la commune et le pavage des 
rues de la ville, 12 pièces dont une sur 
parchemin. 

1681-1766 
 

 

E DEP 205 / DD28 Fours, rapports, adjudications et baux 
concernant les fours appartenant à la 
communauté et le droit perçu pour le 
fournage sur chaque habitant, 57 pièces. 

1687-1779 
 

 
EE 

 
Affaires militaires. 

 
 

E DEP 205 / EE1 Fournitures aux troupes, pièces concernant le 
matériel et les subsistances fournies aux 
troupes de passage ou de séjour dans la 
commune de Seyne, 47 pièces. 

1629-1772 
 

 
 
 
 
 

E DEP 205 / EE2 Pièces concernant les troupes de passage à 
Seyne et lettres des généraux et des 

1627-1767 
 



maréchaux qui ont commandé l'armée en 
provence, 41 pièces dont 1 sur parchemin. 

 

E DEP 205 / EE3 Procès-verbaux et liquidations des logements 
de troupes, 8 pièces. 

1659-1736 
 

 

E DEP 205 / EE4 Pièces concernant la place de Seyne et son 
gouverneur, 17 pièces. 

1587-1778 
 

 

E DEP 205 / EE5 Troupes, pièces concernant la levée de 
troupe, le passage et le séjour des troupes 
dans la place de Seyne, 40 pièces dont 1 sur 
parchemin. 

1578-1778 
 

 

E DEP 205 / EE6 Fournitures aux troupes, enchères et 
délivrance de la fourniture de l'étape dans la 
place de Seyne, 25 pièces. 

1653-1779 
 

 

E DEP 205 / EE7 Pièces concernant la place de Seyne et son 
gouverneur, 25 pièces. 

1653-1779 
 

 

E DEP 205 / EE8 Etat et rôles des transports militaires fournis 
par les habitants de Seyne pour les troupes de 
passage. 

1745 
 

 
FF 

 
Justice, procédures, police. 

 

E DEP 205 / FF01 Procès entre la communauté de Seyne et les 
habitants de Pompiéry au sujet de réparations 
faites à l'église du hameau et des ornements 
fournis à cette dernière, 33 pièces, en déficit.  

1752-1762 
 

 

E DEP 205 / FF02 Procès entre la communauté et le fermier des 
fours, pour demande d'indemnité pour pertes 
essuyées par suite du mauvais état des fours, 
9 pièces, en déficit. 

1743-1749 
 

 

E DEP 205 / FF03 Procédures entre la communauté et le sieur 
Silve, fermier des moulins banaux, pour refus 
de remplir les conditions du bail concernant 
la rente annuelle due à la communauté, 9 
pièces, en déficit. 

1678-1787 
 

 

E DEP 205 / FF04 Contestations entre la communauté et la sieur 
Garcin qui voulait construire un nouveau 
moulin et se servir du canal appartenant à la 
communauté, 2 pièces, en déficit. 

-1723 
 

 



E DEP 205 / FF05 Contestations entre la communauté et les 
sieurs Jacques Galand, marchand à 
Couloubroux et Joseph Arnaud, bourgeois de 
Seyne, pour refus de payer les droits de lods 
dus à la communauté, 3 pièces, en déficit). 

1774-1776 
 

 

E DEP 205 / FF06 Contestations entre la communauté et le sieur 
Sauve pour délit de pâturage, 1738-1778, 7 
pièces; poursuites contre Gervais Rémuzat 
pour délits de pâturage,1742-1778, 22 pièces; 
poursuites pour délits de pâturage contre 
Joseph Jaubert, Jacques Jaubert et Jean-
Pierre Jaubert, 1752-1778, 9 pièces; 
poursuites contre Jean Rémuzat pour délit de 
pâturage, 1778, 10 pièces; poursuites pour 
délits de pâturage contre les sieurs Joseph 
Savournin et Joseph Vernet, 1778, 9 pièces; 
poursuites contre Antoine Silve, Jean Roux et 
Jean Ventre pour délits de pâturage, 1778, 10 
pièces; poursuites contre les frères Lombard 
et les frères Galand pour délits de pâturage, 
1771-1782, 16 pièces; poursuites contre 
Gaspard Vernet pour délit de pâturage, 1785, 
13 pièces; poursuites contre les sieurs 
Arnaud, Allibert, Pons, Achard, Martin, 
Chauvet, Juramy, Jean Masse, les frères 
Bayle, Bonnafoux, Roche et Rousset pour 
délits de pâturage, 1752-1790, 23 pièces.  

1738-1790 
 

 

E DEP 205 / FF07 Procédures diverses faites par les consuls et 
pousuites exercées contre divers habitants 
pour délits, 12 pièces. 

1722 
 

 

E DEP 205 / FF08 Procès intenté par les consuls de Seyne et de 
la Bréole contre le juge royal, le viguier et le 
juge greffier de la communauté qui 
contestaient le privilège dont jouissaient les 
consuls de rendre la juridiction civile et 
criminelle depuis l'époque des comtes de 
Provence, 44 pièces dont 1 sur parchemin. 

1431-1704 
 

 

E DEP 205 / FF09 Procès entre la communauté de Seyne et le 
chapître d'Embrun au sujet de la dîme 
prélevée sur le terroir de la communauté par 
le chapître  de 1300 à 1658, avec copie d'une 
transaction passée en 1299 entre l'archevêque 
d'Embrun, le chapître du même lieu et les 
consuls de Seyne et de Beauvillars, 1299-
1658, 98 pièces dont 4 sur parchemin. 

1299-1658 
 

 



 
 

E DEP 205 / FF10 Deuxième procès entre le chapître d'Embrun 
et les consuls de Seyne concernant le 
payement des dîmes et à la suite d'une 
nouvelle transaction passée en 1656 avec les 
consuls au sujet de l'abonnement de la dîme 
pour la ville et les hameaux de la 
communauté, 56 pièces. 

1300-1771 
 

 

E DEP 205 / FF11 Procès entre la communauté et le fermier du 
domaine royal au sujet des droits d'albergue 
et de cavalcade (dans ce dossier figure un 
extrait du privilège accordé par la reine 
jeanne sur le droit de cavalcade, un extrait 
des gages du châtelain de St-Vincent et un 
extrait sur la réunion de Beauvillars et de 
Seyne, 32 pièces. 

1380-1675 
 

 

E DEP 205 / FF12 Pièces contenant les extraits et copies de 
transactions passées entre la communauté et 
divers particuliers au sujet des affaires ou 
intérêts communaux,  39 pièces. 

1602-1713 
 

 

E DEP 205 / FF13 Procès entre la communauté et divers 
habitants de Seyne, qui refusaient de 
consentir aux droits de fournage établis par 
les consuls sur les fours à cuire le pain, 
lesdits fours ayant été acquis par la 
communauté en 1645 du marquis de Trans, 
qui lui-même en avait eu la concession de la 
reine Jeanne en 1378, 60 pièces dont 4 sur 
parchemin et 2 copies de donation. 

1379-1785 
 

 

E DEP 205 / FF14 Procès entre la commune et le sieur Silve, 
fermier des moulins concernant la cessation 
de bail dudit fermier, 14 pièces. 

1688-1769 
 

 

E DEP 205 / FF15 Procès intenté à la commune par Jean 
Chabaud, propriétaire d'une bastide au 
hameau du Moulin au sujet d'un abreuvoir 
qui alimentait sa propriété par l'aqueduc qui 
conduisait des fontaines les consuls ayant fait 
combler cet abreuvoir à la suite de diverses 
réparations, 41 pièces dont 1 sur parchemin. 

1778-1780 
 

 

E DEP 205 / FF16 Procès entre la communauté et les 
demoiselles Peytral, propriétaires d'une 
maison qui fut démolie en 1733, pour couper 
l'incendie qui éclata dans la ville au quartier 

1734-1741 
 



du Couvent, 52 pièces dont 2 arrêts  du 
parlement.  

 
 
 

E DEP 205 / FF17 Procès entre la viguerie de Seyne et jacques 
prévôt, fermier général des gabelles de 
France pour saisie et opposition de la part du 
dit fermier, contre les voituriers et 
particuliers qui transportaient du sel de 
Marseille à Seyne pour le vendre en 
concurence avec la ferme des gabelles, 160 
pièces dont 9 sur parchemin plus un arrêt de 
la cour des comptes rédigées sur les cahiers 
de parchemin. 

1763-1769 
 

 

E DEP 205 / FF18 Procès entre la communauté et les syndics 
des hameaux opposants aux mesures prises 
par les autorités de Seyne pour la fondation 
des écoles et contre le pâturage de la Grande 
Montagne, 24 pièces dont 1 sur parchemin. 

1669-1702 
 

 

E DEP 205 / FF19 Procès intenté par les habitants de Chardavon 
et de Pompiéry contre les consuls de Seyne 
pour les contraindre à payer les ornements 
des églises de leurs hameaux, 16 pièces. 

1740-1743 
 

 

E DEP 205 / FF20 Contestations entre la communauté et le 
prévôt de Notre-Dame de Chardavon, au 
sujet d'une pension annuelle qui lui était due 
par la ville de Seyne, 14 pièces. 

1680-1683 
 

 

E DEP 205 / FF21 Contestations entre la communauté et le sieur 
Isoard, juge de Seyne, qui refusait de 
verbaliser sur les requêtes présentées par les 
consuls au sujet de délits, si les consuls ne lui 
faisait une visite personnelle, suit un 
méméoire sur les préséances, 21 pièces. 

1760-1771 
 

 

E DEP 205 / FF22 Pièces concernant des conventions et les 
contestations diverses entre les chapellenies 
et les cures des territoires. Copies de 
testaments, legs et donations pour fondations 
de couvents et différends entre les consuls et 
les prêtres bénéficiers au sujet de la 
fourniture des ornements pour les églises et 
les chapelles, 41 pièces dont 3 sur parchemin. 

1526-1772 
 

 

E DEP 205 / FF23 Proçès entre le sieur Ardouin Bernard, sieur 
de Feissal, et les consuls de Seyne, prenant 

1556-1688 
 



fait et cause pour soutenir les droits des 
héritiers de feu Augustin de Foresta, marquis 
de la Roquette, vivant président au parlement 
de provence, dont le testament était attaqué 
par la partie ci-dessus, 44 pièces dont 3 
parchemins. 

 
 

E DEP 205 / FF24 Procès intenté par la communauté contre 
divers habitants de Couloubroux au sujet de 
la défense faite de mener paître les bestiaux 
sur la Grande montagne appartenant à la 
communauté, 21 pièces dont 2 sur 
parchemin. 

1658-1696 
 

 

E DEP 205 / FF25 Procès intenté par la communauté à Joseph 
Savournin, pour délit de pâturage sur la 
Grande Montagne appartenant à la 
communauté, 73 pièces dont 1 sur 
parchemin. 

1771-1779 
 

 

E DEP 205 / FF26 Procès intenté par la communauté à Benoît 
Lombard, habitant de Seyne, pour délit de 
pâturage sur la Grande Montagne, 92 pièces 
dont 1 sur parchemin. 

1770-1780 
 

 

E DEP 205 / FF27 Procès entre la communauté et Pierre Juramy, 
Antoine Joubert et Roux, pour refus par ces 
derniers de payer l'impôt ordonné par les 
procureurs du pays, 11 pièces dont 3 sur 
parchemin. 

1582-1599 
 

 

E DEP 205 / FF28 Procès entre la communauté et la sieur 
Honoré Bernard de St-Pons, au sujet d'un 
emprunt contracté en 1590 et concernant le 
payement des tailles qu'il devait à la 
communauté, 57 pièces dont 2 sur 
parchemin. 

1590-1610 
 

 

E DEP 205 / FF29 Contestations entre la communauté et Jean-
Louis Bayle de Couloubroux au sujet du 
payement des tailles dues par ce dernier, 13 
pièces dont 3 sur parchemin. 

1682-1689 
 

 

E DEP 205 / FF30 Procès entre la communauté et le sieur 
Balthazar Turrel, au sujet d'un emprunt 
contracté envers ce dernier et qui ne lui était 
pas remboursé, 5 pièces. 

1664-1677 
 

 

E DEP 205 / FF31 Procès entre la communauté et le sieur 1710-1731 



Reynier, notaire et trésorier de la commune 
au sujet de la restitution de ses comptes, 11 
pièces dont 2 sur parchemin. 

 

 

E DEP 205 / FF32 Procès intenté par la communauté contre Jean 
Lombard qui refusait de payer les tailles qui 
lui avaient été imposées, 17 pièces dont 4 sur 
parchemin. 

1667-1676 
 

 
 
 
 
 
 

E DEP 205 / FF33 Contestations entre la communauté et Jean 
Reynier pour reliquat de compte au sujet de 
fournitures faites aux troupes pour les 
comptes de la communauté, 9 pièces dont 2 
sur parchemin. 

1688-1696 
 

 

E DEP 205 / FF34 Procès entre la communauté et le sieur 
Champsaur trésorier contre le sieur Garcin 
propriétaire qui refusait de payer une somme 
provenant d'une erreur sur sa côte cadastrale, 
24 pièces. 

1771-1776 
 

 

E DEP 205 / FF35 Procès intenté par les recteurs de l'hôpital 
général de marseille contre les consuls au 
sujet d'un enfant naturel et poursuites des 
consuls contre le père présumé de l'enfant, 15 
pièces. 

1757-1760 
 

 

E DEP 205 / FF36 Requêtes des consuls portant plaintes et 
dénonciations contre les délits commis par 
les habitants de la ville ou des hameaux au 
sujet des pâturages non autorisés sur les biens 
communaux et sur les défrichements, 46 
pièces. 

1727-1785 
 

 

E DEP 205 / FF37 Procès et procédures : arrêt rendu par la cour 
des comptes d'Aix-en-provence dans un 
procès entre la communauté de Seyne et 
divers d'une part et l'adjudicaires général des 
gabelles pour maintenir les voituriers et les 
muletiers de Seyne de transporter et vendre 
une certaine quantité de sel qu'ils auront pris 
aux gabelles et grenier de la ferme, 19 
septembre 1769, procès entre la communauté 
de Seyne et les habitants du hameau de 
Chardavon ainsi que les marguilliers de la 
chapelle Sainte-Marthe qui réclamaient le 

1691-1769 
 



service d'un prêtre en 1697, 1691-1769, 
dénonces, 1736, 1767, sentences et défauts 
divers, 1740-1769,1 liasse, 1 cahier 
parchemin, 2 pièces sur parchemin. 

 

E DEP 205 / FF38 Police municipale, 3 février 1778-12 mars 
1789, 4 cahiers. 

1778-1789 
 

 
 
 
 
 
 

GG 
 

Cultes, instruction publique, assistance publique. 
 

 

E DEP 205 / GG1 Pièces concernant le clergé et les couvents du 
territoire de la communauté, 15 pièces dont 1 
sur parchemin. 

1666-1788 
 

 

E DEP 205 / GG2 Hygiène publique, mesures pour éviter la 
peste, 1629; mesures contre les cloaques, 
1784, 3 pièces. 

1629-1784 
 

 

E DEP 205 / GG3 Pièces concernant les pensions faites par la 
communauté du diocèse, 43 pièces dont 1 sur 
parchemin. 

1643-1780 
 

 
HH 

 
Agriculture, industrie, commerce. 

 
 

E DEP 205 / HH1 Pièces concernant le fermage et le privilège 
de la boucherie à Seyne, 23 pièces. 

1680-1779 
 

 

E DEP 205 / HH2 Pièces concernant des extraits et copies 
concernant le péage dont les habitants de 
Seyne jouissaient en franchise sur le territoire 
de la communauté, 8 pièces. 

1364-1738 
 

 

E DEP 205 / HH3 Pièces concernant le bail et le privilège de la 
boucherie, 19 pièces. 

1661-1785 
 

 
II 



 
Documents divers. 

 
 

E DEP 205 / II01* Juridiction ou cour consulaire, registre 
matricule ou des causes et audiences. 

1556-1557 
 

 

E DEP 205 / II02* Juridiction consulaire, registre des causes ou 
registre matricule, 2 janvier 1561-30 
décembre 1564. 

1561-1564 
 

 

E DEP 205 / II03* Juridiction consulaire, registre matricule, 
janvier à novembre 1570. 

1570 
 

 
 
 

E DEP 205 / II04* Juridiction consulaire, registre matricule avec 
délibérations du conseil municipal. 

1573 
 

 

E DEP 205 / II05* Juridiction consulaire, registre matricule. 1607-1609 
 

 

E DEP 205 / II06* Juridiction consulaire, registre des causes ou 
registre matricule, 4 février à décembre 1615. 

1615 
 

 

E DEP 205 / II07* Juridiction consulaire, registre des causes ou 
registre matricule, janvier au 23 décembre 
1622. 

1622 
 

 

E DEP 205 / II08* Juridiction consulaire, registre matricule, 4 
janvier 1623 au 25 novembre 1623. 

1623 
 

 

E DEP 205 / II09* Juridiction consulaire, registre des sentences 
et audiences ou registre matricule, 5 janvier 
au 26 novembre 1625. 

1625 
 

 

E DEP 205 / II10* Juridiction consulaire, registre matricule, 
avec un extrait de sentence, 1700, 1705-
1706, 1 liasse. 

1700-1706 
 

 

E DEP 205 / II11* Collocations. 1592-1624 
 

 

E DEP 205 / II12* Collocations. 1625-1644 
 

 

E DEP 205 / II13* Comptes de la viguerie. 1682-1739 
 

 

E DEP 205 / II14 Comptes de la viguerie, 41 cahiers. 1741-1789 
 



 

E DEP 205 / II15 Enchères de la viguerie,1 cahier. 1779-1785 
 

 

E DEP 205 / II16 Correspondance sur les mesures prises contre 
les débitants et aubergistes, fermage du port 
des lettres, brigandage, 24 pièces. 

1681-1789 
 

 

E DEP 205 / II17 Pièces et actes concernant des propriétés de 
particuliers, 23 pièces dont 1 sur parchemin. 

1620-1786 
 

 

E DEP 205 / II18 Pièces contenant l'indication des actes passés 
par les notaires de Seyne, 9 pièces. 

1658-1775 
 

 

E DEP 205 / II19 Inventaire des archives, 2 cahiers. 1680-1742 
 

 
 

A 
 

Lois et actes du pouvoir central. 
 

E DEP 205 / 1A1 Lois et actes du pouvoir central, 
enregistrement. 

1790 
 

 
D 
 

Administration générale de la commune. 
 

1D 
 

Conseil municipal. 
 

E DEP 205 / 1D01-1D19  Délibérations de la communauté.                                     1790-1959 
 

1D01* 6 janvier 1790-23 janvier 1793.  
 

1D02* 18 février 1793-27 vendémiaire an IV.  
 

1D03* 15 thermidor an VIII-13 janvier 1814.  
 

1D04* 2 mai 1814-24 janvier 1831.  
 

1D05* 1831-1837.  
 

1D06* 1837-1845.  
 

1D07* 1845-1858.  
 



1D08* 1859-1861.  
 

1D09* 1862-1870.  
 

1D10* 1870-1874.  
 

1D11* 1874-1881.  
 

1D12* 1881-1886.  
 

1D13* 1886-1891.  
 

1D14* 1891-1896.  
 

1D15* 1896-1908.  
 

1D16* 1908-1924.  
 

1D17* 1924-1933.  
 

1D18* 1934-1950.  
 

1D19* 1950-1959.  
 

2D 
 

Actes de l'administration municipale. 
 

E DEP 205 / 2D01 Correspondance administrative sur divers 
évènements : fuite de Louis XVI, fêtes 
publiques, voyage du Duc d'Angoulême, 
retour de l' Empereur, rachat du château de 
Chambord, sur le clergé, biens ci-devant 
priviligiés, prestations de serment, 55 pièces. 

1787-1842 
 

 

E DEP 205 / 2D02 Arrêtés du maire, 10 cahiers. 1791-1831 
 

 

E DEP 205 / 2D03* Arrêtés du maire. 1831-1861 
 

 

E DEP 205 / 2D04* Arrêtés du maire. 1861-1909 
 

 

E DEP 205 / 2D05* Arrêtés du maire. 1910-1960 
 

 
 

E DEP 205 / 2D06-2D19 Correspondance de départ.                                               1792-1944 
 

2D06 1792-1830.  



 

2D07* 1831-1835.  
 

2D08* 1831-1835.  
 

2D09* 1835-1839.  
 

2D10* 1840-1850.  
 

2D11* 1851-1861.  
 

2D12* 1864-1877.  
 

2D13* 1878-1884.  
 

2D14 1884-1888.  
 

2D15 1889-1895.  
 

2D16 1912-1920.  
 

2D17 1920-1927.  
 

2D18 1935-1944.  
 

2D19 An XII-1880.  
 

E DEP 205 / 2D20 Répertoire des actes soumis à 
l'enregistrement. 

1795-1878 
 

 
3D 

 
Administration de la commune. 

 

E DEP 205 / 3D1 Contestations des limites entre la commune 
de Montclar et celle de Seyne. 

1821-1830 
 

 

E DEP 205 / 3D2 Inventaire des archives antérieures à 1790, 
1854; inspection des archives communales, 
1854-1860; inventaire du mobilier d'école, 
1878. 

1854-1878 
 

 
4D 

 
Contentieux. 

 

E DEP 205 / 4D1 Procès entre la communauté de Seyne et le 
sieur Arnaud chargé de la formation de 
l'étape, 1793-1819; procès entre la 
communauté et le sieur Maurin acquéreur de 
deux bâtiments communaux, 1816-1841; 

1793-1891 
 



procès entre la communauté et divers 
particuliers concernant des biens 
communaux, 1857-1891. 

 
E 
 

Etat civil. 
 

E DEP 205 / 1E1 Lettres du parquet concernant la rédaction de 
l'état civil, 1792-1854, et extrait d'actes d'état 
civil, 1810-1879. 

1792-1879 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 

Population, économie sociale, statistique. 
 

1F 
 

Population. 
 

E DEP 205 / 1F1 Recensement de la population : listes 
nominatives. 

1841-1946 
 

 

E DEP 205 / 1F2 Mouvement de la population. 1826-1872 
 

 
3F 
 

Agriculture. 
 

E DEP 205 / 3F1 Achats de blés, transports. 1794-1800 
 

 

E DEP 205 / 3F2 Haras royaux d'Arles, 1817-1819; taxe sur la 
bétail, 1815-1866; état des bestiaux, 1844-
1871. 

1815-1871 
 

 

E DEP 205 / 3F3 Etats communaux de la statistique agricole. 1946-1953 
 



 

E DEP 205 / 3F4 Déclarations d'échanges de blé et de farine.. 1955-1965 
 

 
4F 
 

Subsistances. 
 

E DEP 205 / 4F1 Mercuriales, registre des quantités et prix 
moyens des grains, légumes secs, farines, 
1793-1972; prix du pain, 1871; 
correspondance concernant les mercuriales et 
les prix de la viande de boucherie et de 
boulangerie, 1816-1863, 16 pièces; foires et 
marchés, 1834-1894. 

1793-1972 
 

 
 
 
 
 
 

6F 
 

Mesures d'exception. 
 

E DEP 205 / 6F1 Cartes d'alimentation, 1941-1949, 3 registres; 
registre des cartes de vêtements, 1944-1948; 
registre des personnes tuant le porc pour les 
besoins de leur alimentation, 1940-1944; 
registre de la situation des bons d'achat, 
1942-1945; registre de la situation des points 
d'articles, textiles distribués, 1941-1944; 
registre des cartes de grossesse, 1943-1949; 
registre des comptes-rendus des recettes et 
des dépenses des prisonniers de guerre 
allemands, 1945-1946. 

1941-1949 
 

 

E DEP 205 / 6F2 Prisonniers de guerre. 1946-1947 
 

 

E DEP 205 / 6F3 Blé, réquisitions. 1947-1949 
 

 
G 
 

Contributions, administrations financières 
 



1G 
 

Impôts directs. 
 

E DEP 205 / 1G01 Livre des mutations des propriétés. 1819 
 

 

E DEP 205 / 1G02 Cadastre, matrice des propriétés foncières 
état par propriétaires. 

1824 
 

 

E DEP 205 / 1G03 Etat des sections des propriétés non bâties et 
bâties . 

1825 
 

 

E DEP 205 / 1G04 Matrice cadastrale, état de section par 
propriétaires du folio 1 à 460. 

1826-1914 
 

 

E DEP 205 / 1G05 Matrice cadastrale, état de section par 
propriétaires du folio 461 à 920. 

1826-1914 
 

 

E DEP 205 / 1G06 Matrice cadastrale, état de section par 
propriétaires du folio 921 à 1400. 

1826-1914 
 

 

E DEP 205 / 1G07 Matrice cadastrale, état de section par 
propriétaires du folio 1401 à 1958. 

1826-1914 
 

 

E DEP 205 / 1G08 Matrice cadastrale, état de section des 
propriétés bâties et non bâties. 

1826 
 

 

E DEP 205 / 1G09 Relevés des natures de cultures par section et 
des propriétés bâties et non bâties. 

1826 
 

 

E DEP 205 / 1G10 Matrice des propriétés bâties. 1882-1911 
 

 

E DEP 205 / 1G11 Matrice des propriétés non bâties, état par 
propriétaires. 
 

1911-1970 
 

E DEP 205 / 1G12 Matrice des propriétés non bâties, état par 
propriétaires. 

1911-1970 
 

 

E DEP 205 / 1G13 Matrice des propriétés non bâties, état par 
propriétaires. 

1911-1970 
 

 

E DEP 205 / 1G14 Matrice des propriétés bâties. 1911-1970 
 

 

E DEP 205 / 1G15 Contributions, cadastre et octroi : 
correspondance et arrêtés concernant la 
formation du nouveau cadastre et l'octroi 
municipal. 

1790-1827 
 

 



E DEP 205 / 1G16 Matrice générale des contributions foncières. 1804-1961 
 

 

E DEP 205 / 1G17 Registre de déclarations des patentes, an IX-
1935, registre de déclaration et de 
reconstruction ou construction nouvelles, 
1891-1968. 

1800-1968 
 

 

E DEP 205 / 1G18 Correspondance relative aux impositions 
communales. 
 

1790-1831 
 

E DEP 205 / 1G19 Rôles de la taxe établie sur les propriétaires 
de bestiaux qui sont introduits sur les 
pâturages communaux. 
 

1837-1880 
 

E DEP 205 / 1G20* Registre des taxes sur les bestiaux. 1961-1969 
 

 

E DEP 205 / 1G21 Rôles de la taxe municipale sur les chiens. 1890-1907 
 

 

E DEP 205 / 1G22 Rôles de prestations en argent ou en nature 
pour travaux de réparations et entretien des 
chemins vicinaux. 

1870-1895 
 

 
 

3G 
 

Rapport financier avec les diverses administrations. 
 

E DEP 205 / 3G1 Arrêtés et correspondances au sujet du 
piétonnage et du service des dépêches, 1792-
1852, installation de la poste et des boîtes 
aux lettres, port de télégrammes, 1852-1874. 

1792-1874 
 

 
H 
 

Affaires militaires 
 

1H 
 

Recrutement. 
 

E DEP 205 / 1H1 Tableaux de recensement des jeunes gens de 
l'an XIV à 1977 et tableaux de recensement 
des fils d'étrangers en 1977. 

1806-1977 
 

 



2H 
 

Administration militaire. 
 

E DEP 205 / 2H1 Correspondances des autorités 
administratives relatives aux avis de passage 
des troupes dans la ville de Seyne, 1791-
1875, registres de notification des ordres de 
routes et de fournitures de l'étape de l'an VI à 
l'an XII. 

1791-1804 
 

 
 

E DEP 205 / 2H2 Correspondances administratives sur les 
fournitures de toutes sortes faites aux alliés 
en 1815 et aux armées et détachement qui 
traversèrent la ville de Seyne. 

1792-1816 
 

 

E DEP 205 / 2H3 Pièces relatives aux soumissions et 
adjudications pour les approvisionnements de 
vivres dans les magasins de la place et les 
diverses fournitures faites aux troupes de la 
garnison. 

1794-1853 
 

 

E DEP 205 / 2H4 Forts de la place de Seyne et de St-Vincent : 
procès-verbaux, rapports et correspondances. 
 

1792-1853 
 

E DEP 205 / 2H5 Fermage des bâtiments militaires : procès-
verbaux, adjudications et baux. 

1798-1845 
 

 

E DEP 205 / 2H6 Correspondance concernant les réparations à 
faire à la place de Seyne et 
approvisionnement des troupes. 

1794-1862 
 

 

E DEP 205 / 2H7 Vente des fortifications et différends 
immeubles appartenant à l'Etat à la ville de 
Seyne. 

1864-1892 
 

 

E DEP 205 / 2H8 Registres des déclarations des voitures 
attelées et recensement des voitures, chevaux, 
juments, mulets et mules de tout âge, 1877-
1906, 1932, 1940. 

1877-1940 
 

 
3H 

 
Garde nationale et sapeurs-pompiers. 

 

E DEP 205 / 3H1 Tableaux de recensement des hommes, 
appelés à faire partie de l'armée territoriale 
1855-1866, contrôle général du service 

1780-1866 
 



ordinaire, contrôle général de la réserve vers 
1780-1790. 

 

E DEP 205 / 3H2 Procès-verbaux d'élections des officiers et 
des sous-officiers de la Garde Nationale, 
1830-1848, correspondance administrative de 
la Garde Nationale depuis son armement en 
1791 et son désarmement en 1872. 

1791-1872 
 

 

E DEP 205 / 3H3 Rapports et correspondance concernant les 
levées de volontaires et de recrutement, 
1791-1853, registre d'inscription et actes des 
enrollements volontaires et correspondance, 
1791-1832, correspondance sur la 
gendarmerie en garnison, 1792-1859. 

1791-1859 
 

 
I 
 

Police, hygiène publique, justice. 
 

1I 
 

Police locale. 
 

E DEP 205 / 1I1 Règlement et arrêtés de police générale, 
1827-1948, correspondance particulière de 
l'administration sur diverses dénonciations, 
ainsi qu'au sujet de renseignements et de 
diverses mesures de police, an II-1853, 
arrêtés, correspondance concernant la police 
et l'ouverture d'établissements publics, de 
débits de boissons, d'auberge, d'entreprises de 
voitures et de débit de poudre, 1792-1908, 
secours pour les inondations, 1791-1861. 

1791-1948 
 

 
2I 
 

Police générale. 
 

E DEP 205 / 2I01-2I09 Passeports.                                                                        1817-1870 
 

2I01 1817-1824.  
 

2I02 1825-1828.  
 

2I03 1829-1832.  
 

2I04 1833-1835.  



 

2I05 1836-1846.  
 

2I06 1847-1851.  
 

2I07 1854-1856.  
 

2I08 1857-1863.  
 

2I09 1864-1870.  
 

E DEP 205 / 2I10 Correspondance administrative concernant 
les individus placés sous la surveillance de la 
police, an XIII-1850; registre de passeport, 
1853-1855; registre d'immatriculation des 
étarngers, 1898-1914; registre de déclarations 
des étrangers qui désirent obtenir des lettres 
de déclarations de naturalisation, 1827-1838. 

1804-1914 
 

 

E DEP 205 / 2I11 Correspondance administrative concernant 
différents délits : crimes, vols, vagabondage. 

1796-1917 
 

 
3I 
 

Justice. 
 

E DEP 205 / 3I1 Correspondance, arrêtés, enquêtes concernant 
la santé publique. 

1872-1907 
 

 
 
 

K 
 

Elections, personnel. 
 

1K 
 

Elections. 
 

E DEP 205 / 1K1 Liste générale des électeurs, an II, 1833-
1870, 1935-1959. 

1793-1959 
 

 

E DEP 205 / 1K2 Référendum et plébiscite : procès-verbaux, 
1852, 1946, 1952, 1962. 

1852-1962 
 

 

E DEP 205 / 1K3 Elections législatives : procès-verbaux. 1849-1962 
 

 

E DEP 205 / 1K4 Elections au Conseil de la République,1946  1946-1962 



1946, 1948, 1955 et élections sénatoriales, 
1959, 1962 : procès-verbaux.  

 

 

E DEP 205 / 1K5 Elections au Conseil Général : procès-
verbaux. 

1833-1962 
 

 

E DEP 205 / 1K6 Elections au Conseil d'arrondissement : 
procès-verbaux. 

1833-1919 
 

 

E DEP 205 / 1K7 Elections municipales : procès-verbaux, 
1831-1865, 1913-1962. 

1831-1962 
 

 
2K 

 
Personnel municipal. 

 

E DEP 205 / 2K1 Correspondance relative aux élections, an III-
1905; liste des jurés, 1830-1852. 

1794-1905 
 

 

E DEP 205 / 2K2 Nomination de personnel communal et 
correspondance. 

1791-1854 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
 

Finances de la commune. 
 

1L 
 

Comptabilité. 
 

E DEP 205 / 1L1 Budgets, 1808-1896, 1917-1949. 1808-1949 
 

 

E DEP 205 / 1L2 Comptes de gestion. 1789-1913 
 

 

E DEP 205 / 1L3 Comptes administratifs. 1793-1949 
 

 



E DEP 205 / 1L4 Livre de mandats. 1849 
 

 

E DEP 205 / 1L5 Livre de détail. 1930-1941 
 

 
2L 

 
Personnel municipal. 

 

E DEP 205 / 2L1 Dettes et emprunts contractés par la 
commune. 

1791-1850 
 

 

E DEP 205 / 2L2 Droits, adjudications et mesures de pesage. 1804-1922 
 

 

E DEP 205 / 2L3 Adjudications du fumier des montagnes et de 
prés de foire. 

1795-1848 
 

 

E DEP 205 / 2L4 Cahiers de mise aux enchères pour différents 
travaux. 

1790-1792 
 

M 
 

Edifices communaux, monuments, établissement publics. 
 

1M 
 

Edifices publics. 
 

E DEP 205 / 1M1 Correspondance adminsitrative relative à la 
prison, l'hôtel de ville, l'horloge et la caserne 
de gendarmerie. 

1794-1904 
 

 

E DEP 205 / 1M2 Correspondance, devis, cahiers des charges, 
vente à la commune des fortifications, portes 
et citadelles. 

1820-1907 
 

 
2M 

 
Edifices du culte, cimetières. 

 

E DEP 205 / 2M1 Procès-verbaux, devis, plans, correspondance 
concernant les travaux à faire à l'église de 
Seyne. 

1796-1921 
 

 

E DEP 205 / 2M2 Réparations aux églises et constructions de 
clochers, plans de Pompiéry, an XII-1880, 
église de Maure, 1812-1893, église de St-

1797-1900 
 



Pons, an VI-1900, église de Chardavon, 
1820-1897, église de Couloubroux, 1819-
1864. 

 

E DEP 205 / 2M3 Adjudication, travaux de réparations à faire 
aux presbytères des succursales et de la ville 
de Seyne :  plans. 

1828-1889 
 

 

E DEP 205 / 2M4 Réparations aux cimetières de Couloubroux, 
1884-1890, St-Pons, 1822-1901, Pompiéry, 
1840-1851, Seyne, 1809-1854. 

1809-1890 
 

 

E DEP 205 / 2M5 Travaux de réparations à faire aux couvents 
des Dominicains et des Trinitaires. 

1795-1811 
 

 
3M 

 
Edifices à usage de services d'assistance et de prévoyance. 

 

E DEP 205 / 3M1 Arrêtés, devis de travaux, correspondance 
administrative concernant le bâtiment et les 
intérêts privés de l'hôpital-hospice de Seyne. 

1805-1853 
 

 
4M 

 
Edifices à usage d'établissement d' enseignement, de sciences et d'art. 

 

E DEP 205 / 4M1 Constructions, réparations, aménagement et 
entretien du collège de Seyne : projet d'un 
groupe scolaire non réalisé., plan. 

1792-1942 
 

 

E DEP 205 / 4M2 Constructions, réparations et entretien des 
écoles primaires des succurasales et de la 
ville de Seyne. 

1792-1920 
 

 
5M 

 
Edifices divers. 

 

E DEP 205 / 5M1 Correspondance, contestations et baux, 
pièces et mémoires au sujet des fours et des 
moulins, du canal des jardins, procès-verbaux 
d'adjudication de travaux aux biens 
communaux, cabanons de la Grande 
Montagne. 

1779-1920 
 

 
N 
 



Biens communaux, terres, bois, eaux. 
 

1N 
 

Biens communaux. 
 

E DEP 205 / 1N1 Procès-verbaux de délimitation de la 
commune de Seyne, sections A à H. 

1844 
 

 

E DEP 205 / 1N2 Procès-verbaux de délimitation des biens 
usurpés des sections A à H. 

1844-1845 
 

 

E DEP 205 / 1N3 Procès-verbaux de délimitation des biens 
soumissionnés par les habitants de Seyne, 
1845-1846; table par ordre alphabétique des 
noms de toutes les sections, 1873. 

1845-1873 
 

 

E DEP 205 / 1N4 Contrôle des détenteurs par ordre 
alphabétique. 

1857 
 

 
E DEP 205 / 1N5 Conventions, rapports, règlementation, 

procès-verbaux, adjudications, cahier des 
charges et affermage de pâturages, an II-
1928; nomination de gardiens de bestiaux, an 
II-1883. 

1793-1928 
 

 

E DEP 205 / 1N6 Biens communaux usurpés. 1795-1891 
 

 

E DEP 205 / 1N7 Rôles de dépaissance et extraits de 
délibérations et de conventions au sujet du 
fermage de la Grande Montagne. 

1792-1917 
 

 

E DEP 205 / 1N8 Ventes et achats de terrains communaux.. 1867-1923 
 

 
2N 

 
Bois. 

 

E DEP 205 / 2N1 Exploitation des bois, procès-verbaux de 
déclaration des quartiers défensables, actes 
de notification des quartiers défensables pour 
les bestiaux et pâturage, correspondance. 

1794-1892 
 

 

E DEP 205 / 2N2 Délibérations, arrêtés, correspondances au 
sujet des défrichements et du reboisement. 

1820-1874 
 

 

E DEP 205 / 2N3 Cahier des charges et adjudications des droits 1889-1909 



de chasse sur les biens communaux, chasse 
aux lèques. 

 

 
3N 

 
Eaux. 

 

E DEP 205 / 3N1 Construction et réparations aux fontaines de 
la ville : devis, adjudication, arrêtés, 
correspondance. 

1811-1865 
 

 
O 
 

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

1O 
 

Travaux publics de voirie. 
 

E DEP 205 / 1O1 Routes départementales : devis, mémoire, 
correspondance. 

1791-1862 
 

 

E DEP 205 / 1O2 Construction et réparations des ponts situés 
sur les rivières, torrents et routes : devis, 
procès-verbaux, correspondance. 

1791-1845 
 

 

E DEP 205 / 1O3 Chemins vicinaux : devis, rapports, plans, 
arrêtés et correspondance. 

1797-1868 
 

 

E DEP 205 / 1O4 Autorisation et règlementation relative à la 
construction et réparations des maisons pour 
l'alignement des rues. 

1800-1867 
 

 

E DEP 205 / 1O5 Pièces concernant l'acquisition de terrains 
pour l'agrandissement du pré de foire et devis 
de construction et aménagement de la place. 

1810-1869 
 

 

E DEP 205 / 1O6 Voirie, classement, travaux, budgets et 
pavage des rues. 

1813-1919 
 

 

E DEP 205 / 1O7 Adductions d'eau et fontaines, rapport, plan, 
convention, devis, correspondance. 

1874-1934 
 

 
2O 

 
Moyens de transport, travaux divers. 

 

E DEP 205 / 2O1 Carrières, fours, pièces concernant les 1823-1860 



découvertes de carrières d'ardoises, demande 
de construction de four à chaux et fabriques 
de tuiles. 

 

 
3O 

 
Navigation, régime des eaux. 

 

E DEP 205 / 3O1 Digue, endiguement de la Blance, torrent des 
Mélèzes. 

1793-1853 
 

 

E DEP 205 / 3O2 Canaux d'arrosage. 
 

1802-1845 
 

 

E DEP 205 / 3O3 Moulins et usines. 1819-1865 
 

 

E DEP 205 / 3O4 Commissions syndicales, nomination et 
création de commissions syndicales pour les 
fortifications et l'arrosage des prairies et 
jardins. 

1826-1867 
 

 
P 
 

Cultes 
 

1P 
 

Culte catholique. 
 

E DEP 205 / 1P1 Budget de la fabrique des églises, registre 
contenant la soumission des ministres des 
cultes aux lois de la république , procès-
verbaux de prestation de serments de haine à 
la royauté. 

1795-1912 
 

 
 

Q 
 

Assistance et prévoyance. 
 

1Q 
 

Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence. 
 

E DEP 205 / 1Q1 Donation et secours du gouvernement 1794-1870 



accordés au bureau de bienfaisance.  
 

2Q 
 

Oeuvres charitables. 
 

E DEP 205 / 2Q1 Relais de charité, société du prince impérial : 
arrêtés, correspondance. 

1791-1862 
 

 
 

3Q 
 

Etablissements hospitaliers : hospitalisation. 
 

E DEP 205 / 3Q1 Hospice, compte de gestion, budget, état de 
situation, livre de compte, 1830-1924, 
rapports d'inspection de 1903. 

1830-1903 
 

 

E DEP 205 / 3Q2 Dons, legs et titres de propriétés en faveur de 
l'hospice. 

1864-1932 
 

 
5Q 

 
Applications des lois d'assistance, de prévoyance. 

 

E DEP 205 / 5Q1 Secours viagers aux anciens miltaires : 
correspondance; registre de la commission 
cantonale de Seyne. 

1824-1914 
 

 

E DEP 205 / 5Q2 Elections des membres des conseils 
d'administration des organismes de sécurité 
sociale. 

1947-1952 
 

 
 
 
 
 
 

R 
 

Instruction publique, sciences, lettres et arts. 
 

1R 
 

Instruction publique. 
 



E DEP 205 / 1R1  Correspondance sur les traitements et 
indemnités accordés aux professeurs et 
instituteurs, nomination des membres de la 
commission d'examen des comptes du 
principal du collège, nomination des 
professeurs et instituteurs de Seyne et des 
hameaux, installation d'un atelier de travaux 
manuels 

1807-1913 
 

 

E DEP 205 / 1R2 Collège de Seyne : statuts, comptabilité. 1820-1914 
 

 

E DEP 205 / 1R3 Enseignement primaire. 1854-1913 
 

 

E DEP 205 / 1R4 Fondation d'école, enseignement, 
congrégations mixtes. 

1827-1905 
 

 

E DEP 205 / 1R5 Dons et legs. 1828-1881 
 

 
2R 

 
Sciences, lettres et arts. 

 

E DEP 205 / 2R1 Société philarmonique de Seyne,. 1889-1914 
 

 
S 
 

Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes. 
 
 

 

E DEP 205 / 1S1 Actes et copies d'actes d'huissiers signifiés au 
maire en l'absence des poursuivis, 1829-
1843, actes des particuliers, 1793-1889. 

1793-1889 
 

 


