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ARCHIVES COMMUNALES DE SIGONCE 
 
 
 
 
 
 

BB 
Administration générale de la commune 

 
E DEP 206 / BB01  Délibérations de la communauté de  1635 à 1641, 1707 à 1712, 1723-

1726, 1733-1738, 1745-1747, 1751-1779. Sentence arbitrale (1491).  
1491 - 1779 

 
CC 

Finances, impôts et comptabilité 
 
E DEP 206 / CC1  Cadastre établi en 1669.  

1703  
 
E DEP 206 / CC2  Cadastre (XVII° siècle).  

 XVII° siècle 
 
E DEP 206 / CC3  Fragments de cadastre.  

 1669 
 
E DEP 206 / CC4  Cadastre.  

 1735 
 
E DEP 206 / CC5  Pièces justificatives de comptes (1623, 1672, 1701-1727, 1739-1740, 

1761-1771, 1774-1790).  
1623 - 1790 

 
Lois et actes du pouvoir central 

 
 

A 
 
E DEP 206 / A01  Lettres patentes du Roi, proclamation du Roi, décrets, instructions (30 

décembre 1789-31 octobre 1790).  
1789 - 1790 

 
 
 
E DEP 206 / A02  Lettres patentes du Roi, proclamation du Roi, décrets, instructions (5 



novembre 1790-31 janvier 1791).  
1790 - 1791 

 
E DEP 206 / A03  Lettres patentes du Roi, proclamation du Roi, décrets, instructions (du 4 

février au 5 juin 1791).  
1791 

 
E DEP 206 / A04  Lettres patentes du Roi, proclamation du Roi, décrets, instructions (du 4 

juillet au 31 août 1791).  
1791 

 
E DEP 206 / A05  Lettres patentes du Roi, proclamation du Roi, décrets, instructions (du 3 

septembre au 30 octobre 1791).  
1791 

 
E DEP 206 / A06  Lettres patentes du Roi, proclamation du Roi, décrets, instructions (du 2 

novembre 1791 au 29 février 1792).  
1791 - 1792 

 
E DEP 206 / A07  Lettres patentes du Roi, proclamation du Roi, décrets, instructions (du 2 

mars au 31 mai 1792).  
1792 

 
E DEP 206 / A08  Lettres patentes du Roi, proclamation du Roi, décrets, instructions (du 6 

juin au 30 août 1792).  
1792 

 
E DEP 206 / A09  Lettres patentes du Roi, proclamation du Roi, décrets, instructions (du 2 

septembre au 30 décembre 1792).  
1792 

 
E DEP 206 / A10  Lettres patentes du Roi, proclamation du Roi, décrets, instructions (du 

1° janvier au 14 juillet  1793).  
1793 

 
E DEP 206 / A11  Lettres patentes du Roi, proclamation du Roi, décrets, instructions (du 

18 juillet au 30 septembre 1793).  
1793 

 
E DEP 206 / A12  Lettres patentes du Roi, proclamation du Roi, décrets, instructions (du 

1° mois de l'an II au 30° jour de nivose an II), adresses du Directoire du 
département des Basses-alpes, discours prononcés par le conseil du 
Département, instructions aux municipalités (1789-an II).  

1789 - 1793 
 

 
 
 
 
 



 
B 

 
Actes de l'administration départementale 

 
 
E DEP 206 / B1  Délibérations : 4 cahiers (1792-an II, an II-an IV, an X-1806, 1838-

1842); publications et affichage : cahier de procès-verbaux (an II-an 
VI).  

1792 - 1842 
 
E DEP 206 / B2  Publications et affichage : cahier de procès-verbaux (an II-an VI).  

an II - an VI  
 

2D 
 

Actes de l'administration municipale 
 

E DEP 206 / 2D01- 2D10  Correspondance                                                                                            
1789-1955 
 

2D01 1789 - 1842 
 

2D02 1843 - 1871 
 

2D03 1871 – 1889 
 

2D04 1891 – 1899 
 

2D05 1900 – 1908 
 

2D06 1912 – 1917 
 

2D07 1918 - 1925 
 

2D08 1925 – 1932 
 

2D09 1932 – 1937 
 

2D10 1938-1942, 1950-1951, 1955 
 

 
3D 

 
Administration de la commune 

 
E DEP 206 / 3D1  Versement des archives anciennes : correspondance.  

1906 
 
 



E 
 
 

Etat civil  
 

 
E DEP 206 / E1  Naissances, mariages, décès : extraits d' actes, publications de mariages 

(1790-1929), tenues des registres d'état civil : procès-verbaux, 
correspondance (1806-1905).  

1790 - 1929 
 

F 
Population, économie sociale, statistique 

 
1F 
 

Population 
 

E DEP 206 / 1F1  Dénombrement de la population : listes nominatives, renseignements 
statistiques.  

1836 - 1936 
 
E DEP 206 / 1F2  Mouvement de la population : tableaux (1838-1853, 1861-1896).  

1838 - 1896 
 

3F 
 

Agriculture 
 

E DEP 206 / 3F01  Distributions des grains : déclarations individuelles.  
1792 - 1793 

 
E DEP 206 / 3F02  Etat des récoltes en grains et autres farineux (1852-1883, 1917).  

1852 - 1917 
 
E DEP 206 / 3F03  Calamités agricoles naturelles.- Gelées de l'hiver 1820 : état général du 

montant des pertes sur les vignes, oliviers et noyers (1821-1822); grêle 
août 1918 : procès-verbal d'enquête; orage du 2 août 1931 : liste des 
dommages; registre communal des déclarations de pertes (1935, 1938); 
pertes agricoles : état (1929); orage de grêle : tableau des dégâts (1962).  

1820 - 1962 
 
E DEP 206 / 3F04  Sériculture, primes : procès-verbaux des pesées, tableaux des primes, 

correspondance.  
1893 - 1943 

 
 
E DEP 206 / 3F05  Culture de l'olivier.- Attribution des primes : instructions, délibération 

municipale, déclarations individuelles, procès-verbal.  
1911 - 1947 



 
E DEP 206 / 3F06  Enquêtes statistiques : registre des cultures (1906-1917, 1942-1946), 

statistiques agricoles des récoltes (1872, 1875, 1933, 1935-1936).  
1872 - 1946 

 
E DEP 206 / 3F07  Récoltes de blé, déclarations des superficies ensemmencées en blé : 

registre communal, état récapitulatif (1918, 1935-1957).  
1918 - 1957 

 
E DEP 206 / 3F08  Recensement du bétail, déclarations : liste, registre.  

1940 - 1944 
 
E DEP 206 / 3F09  Syndicat agricole : statuts, bulletin d'adhésion.  

1942 - 1946 
 
E DEP 206 / 3F10  Culture de la vigne, déclaration des stocks : registre.  

1914 - 1953 
 
E DEP 206 / 3F11  Culture de la vigne, déclaration des stocks : registre.  

1954 - 1967 
 

4F 
 

Subsistances 
 

E DEP 206 / 4F1  Plan départemental de ravitaillement : questionnaires.  
1913 - 1940 

 
E DEP 206 / 4F2  Ravitaillement.- Impositions et répartition des contingents en pommes 

de terre, pailles, fourrages, oeufs, viandes, déclarations de battage et des 
travaux saisonniers : correspondance (1915, 1917, 1940-1943).  

1915 - 1943 
 
E DEP 206 / 4F3  Recensement du bétail : liste, tableau.  

 - 1918 
 
E DEP 206 / 4F4  Abattage familial : registre des déclarations (1922, 1941-1943), 

déclarations de ventes de viandes (1941).  
1922 - 1943 

 
E DEP 206 / 4F5  Ravitaillement civil. - Bulletins de déclarations agricoles.  

1941 - 1945 
 

6F 
 

Mesures d'exception 
 

E DEP 206 / 6F1  Mesures d'exception : circulaires.  
1914 - 1918 

 



E DEP 206 / 6F2  Mesures d'exception : circulaires.  
1930 - 1940 

 
E DEP 206 / 6F3  Mesures d'exception : circulaires.  

1941 - 1942 
 
E DEP 206 / 6F4  Mesures d'exception : circulaires.  

1943 - 1947 
 
E DEP 206 / 6F5  Ravitaillement.- Cartes individuelles d'alimentation : instructions, 

registre, liste, correspondance.  
1939 - 1944 

 
E DEP 206 / 6F6  Ravitaillement de la population en chaussures, vêtements et textiles, 

carburants, engrais : instructions, registre des demandes, 
correspondance.  

1941 - 1945 
 
E DEP 206 / 6F7  Emploi des prisonniers de guerre : instructions.  

1945 - 1947 
 

G 
 

Contributions, administrations financières 
 

1G 
 

Impôts directs 
 

E DEP 206 / 1G01  Déclarations des propriétaires de leurs biens dans la section A : état 
individuel.  

1791  
 
E DEP 206 / 1G02  Déclarations des propriétaires de leurs biens dans les sections B et C : 

état individuel.  
1791  

 
E DEP 206 / 1G03  Déclarations des propriétaires de leurs biens dans les sections D et E : 

état individuel.  
1791  

 
E DEP 206 / 1G04  Pièces de comptes.  

1790 - an XII 
 
E DEP 206 / 1G05  Contribution foncière : états de section.  

1791  
 
 
E DEP 206 / 1G06  Contribution mobilière : états de section.  

1792  



 
E DEP 206 / 1G07  Livre aux mutations des contributions foncières, personnelle et 

mobiliaire et des portes et fenêtres.  
1809 - 1817 

 
E DEP 206 / 1G08  Taxe municipale sur les chiens : rôles.  

1855 - 1919 
 
E DEP 206 / 1G09  Travaux de réparations sur les chemins vicinaux : rôles.  

1876 - 1923 
 
E DEP 206 / 1G10  Matrice cadastrale des propriétés bâties : registre.  

1882 - 1910 
 
E DEP 206 / 1G11  Division de la commune entre les sections de la Craou, la Fautré, Saint-

Jean, les Ferrouilles, Prélong, les Pounches, les Fontarasses, le Lans, les 
Cloues et le Saignas : procès-verbal (1791), répertoire des actes (1836-
1847), révision exceptionnelle des évaluations des propriétés non-bâties 
: procès-verbal (1932).  

1791 - 1932 
 
E DEP 206 / 1G12  Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxe sur les 

vélocipèdes.  
1899 - 1935 

 
E DEP 206 / 1G13  Registre des déclarations faites par les contribuables en cas de 

construction nouvelle, de reconstruction, d'addition de construction et 
d'affectation de terrains à des usages commerciaux et industriels (1894-
1930), registre des prestations (1889-1907), registre de déclarations des 
éléments imposables (1938-1952), taxe sur les billards publics et privés 
(1871-1872), contributions et taxes : tableaux (1854-1958).  

1871 - 1958 
 

H 
 

Affaires militaires  
 

1H 
 

Recrutement 
 

E DEP 206 / 1H1  Recensement des jeunes gens : liste nominative.  
1830 - 1944 

 
 
 
 
 
 
 



2H 
 

Administration militaire 
 

E DEP 206 / 2H1  Recensement des véhicules automobiles de 1°et 2° catégorie : registres 
des déclarations.  

1910 - 1935 
 
E DEP 206 / 2H2  Recensement des chevaux et des mulets (1874-1940) et des voitures 

attelées (1877-1916) : tableau, liste, registre, correspondance.  
1874 - 1940 

 
3H 

 
Garde nationale et sapeurs-pompiers 

 
E DEP 206 / 3H1  Garde nationale, organisation et nomination d'officiers : liste 

nominative, procès-verbal d'élection.  
1792 - 1848 

 
4H 

 
Mesures d'exceptions et faits de guerre 

 
E DEP 206 / 4H1  Mesures d'exception, faits de guerre.- Cantonnement des troupes 

(1878), coup d'état 1851 : état des armes déposées par les habitants 
(1852), recrutement de l'armée : correspondance (1874-1903), congé de 
réforme : diplôme (1881), mobilisés : liste nominative (1912-1914), 
réquisition pendant la guerre (1915-1917), livret militaire appartenant à 
Monsieur Boulet Fortuné né en 1848, actes criminels des allemands 
pendant l'occupation, morts pour la France, recensement des jeunes 
gens pour le besoin de l'autorité militaire, garde des voies ferrées, 
service de guet, autorisation de circulation, sauf-conduit, recensement 
des étrangers, accueil des réfugiés, prisonniers de guerre, résistance, 
allocations miltaires.  

1851 - 1945 
 

I 
 

Police, hygiène publique, justice 
 

1I 
 

Police locale 
 

E DEP 206 / 1I1  Police locale.- Correspondance  avec le tribunal d'instance de 
Forcalquier ( 1861-1891), suppression de tribunaux d'arrondissements 
(1891), signalements de personnes recherchées : télégrammes (1914-
1918), nomination de garde-champêtre (1885), service de police du 
chemin de fer (1888), copie d'exploits d'huisssiers (1882, 1890-1893), 



calamités naturelles, prévention des incendies (1913, 1917), débits de 
boissons (1871-1886), manifestation publique (1912), inspection 
sanitaire pour les tueries (1908-1909), règlement sanitaire, lutte contre 
les épidémies (1901, 1904, 1911, 1922-1923, 1935), transports de corps 
(1886, 1894, 1907).  

1861 - 1935 
 
E DEP 206 / 1I2  Permis de chasse, demandes : instructions, cartes.  

1951 - 1956 
 

2I 
 

Police générale 
 

E DEP 206 / 2I1  Contrôle des étrangers, recensement : liste du personnel dans les usines 
de Sigonce, registre d'immatriculation et d'inscription.  

1888 - 1945 
 
E DEP 206 / 2I2  Contrôle des étrangers, règlementation : circulaire.  

1916 - 1943 
 
E DEP 206 / 2I3  Etrangers : correspondance (1912-1939), arrivée des réfugiés aux mines 

de Sigonce : liste (1940).  
1912 - 1940 

 
E DEP 206 / 2I4  Etrangers, délivrance des cartes d'identité : instructions, cartes 

d'identités, registre à souches (1916-1939), demandes de carte de séjour 
: carnet à souches (1951-1960).  

1916 - 1960 
 
E DEP 206 / 2I5  Etrangers, demandes de naturalisation : correspondance.  

1929 - 1946 
 
E DEP 206 / 2I6  Passeports.  

1807 - 1844 
 

5I 
 

Hygiène publique et salubrité 
 

E DEP 206 / 5I1  Vaccinations : listes (1858-1924, 1937-1941).  
1858 - 1941 

 
 
 
 
 
 
 
 



K 
 

Elections et personnel 
 

1K 
 

Elections 
 

E DEP 206 / 1K1  Listes électorales.  
1850 - 1945 

 
E DEP 206 / 1K2  Elections.- Plébiscites (1870, 1945-1946), Conseil de la République 

(1946, 1948), élections sénatoriales (1876, 1884, 1893, 1895, 1897, 
1902, 1907, 1929, 1938), élections législatives (1869, 1871, 1876-1877, 
1881, 1885, 1889, 1893, 1895, 1898, 1902-1903, 1906, 1910, 1914, 
1919, 1924, 1928, 1932, 1936), conseil d'arrondissement (1857, 1864, 
1870, 1885-1886, 1889, 1892, 1895, 1901, 1905, 1909, 1913,1919, 
1925, 1931, 1937), élections générales (1945-1946), élections 
cantonales (1858, 1866-1867, 1871, 1874, 1877, 1880-1881, 1885-
1886, 1892, 1898, 1904, 1910, 1928, 1945, 1949), élections 
municipales (1855-1953), tribunal de commerce de Manosque (1884, 
1886-1887, 1889-1890, 1892-1899, 1901-1904, 1911, 1919-1923, 
1925-1926, 1928, 1945-1948, 1955), bailleurs et preneurs (1946-1951), 
sécurité des ouvriers mineurs (1945), élections à la Chambre 
d'Agriculture (1925, 1927, 1930), à la Chambre de Commerce (1949), à 
la Chambre des Métiers (1946), aux Tribunaux paritaires des baux 
ruraux (1948-1949) : procès-verbaux.  

1855 - 1955 
 

2K 
 

Personnel municipal 
 

E DEP 206 / 2K1  Election d'un garde-champêtre : procès-verbal.  
AN IX  

 
L 
 

Finances de la commune 
 

1L 
 

Comptabilité 
 

E DEP 206 / 1L1  Comptes de gestion communaux.  
1812 - 1928 

 
E DEP 206 / 1L2  Comptes administratifs.  

1857 - 1947 
 



E DEP 206 / 1L3  Budgets communaux.  
1857 - 1928 

 
E DEP 206 / 1L4  Livres de détail des dépenses et des recettes.  

1888 - 1947 
 

2L 
 

Revenus et charges de la commune 
 

E DEP 206 / 2L1  Enchères de la trésorerie : procès-verbal (1792), emprunts de la 
commune (1879-1927).  

1792 - 1927 
 

M 
 
 

Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 

1M 
 

Edifices publics 
 

E DEP 206 / 1M01  Construction d'une horloge sur la tour principale du château et entretien 
: délibération, devis, marché, correspondance.  

1878 - 1925 
 
E DEP 206 / 1M02  Construction d'un lavoir public, financement : délibération, acte de 

donation de terrain.  
1907 - 1908 

 
E DEP 206 / 1M03  Monument aux morts.- Construction, souscription : liste des 

souscripteurs, dessin sur calque. (A noter un croquis du monument 
listant les morts pour la Patrie et au dos location des versures des 
fontaines publiques voir E DEP 206 / 3N1).  

  1921 
 

2M 
 

Edifices du culte et cimetières 
 

E DEP 206 / 2M01  Cimetière.- Travaux de réparations : projet, procès-verbal 
d'adjudication, correspondance.  

1872 - 1903 
 

4M 
 

Edifices des services d'enseignement, sciences et art 
 

E DEP 206 / 4M01  Ecole.- Bail à loyer de la maison d'école, acquisition du terrain et de la 



maison nécessaire pour la construction d'une école : arrêté d'enquête, 
procès-verbal d'acquisition des immeubles, délibération, marché de gré 
à gré, correspondance.  

1878 - 1932 
 

N 
 

Biens communaux, terres, bois, eaux 
 

1N 
 

Biens communaux 
 

E DEP 206 / 2N01  Biens communaux, bail à ferme .  
1926 - 1930 

 
2N 

 
Bois 

 
E DEP 206 / 2N01  Défend de Pichorel.- Droit de chauffage, pâturage, herbage, 

adjudication : correspondance.  
 1792 

 
3N 

 
Eaux 

 
E DEP 206 / 3N1  Fontaines publiques : rôles des versures.(voir aussi E DEP 206 / 1M3).  

1877 - 1946 
 

4N 
 

Propriétés et droits divers 
 

E DEP 206 / 4N01  Four communal : bail à ferme (an VIII, 1861, 1906).  
AN VIII - 1906  

 
E DEP 206 / 4N02  Cimetière, concessions : règlement, délibération.  

  1901 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O 
 

Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux 
 

1O 
 

Travaux publics et voirie en général 
 

E DEP 206 / 1O1  Service vicinal : correspondance.  
1841 - 1920 

 
E DEP 206 / 1O2  Situation des chemins vicinaux ordinaires, dépenses à faire et 

ressources à créer (1871-1910), tableaux des chemins de grande 
communication, d'intérêt commun et vicinaux ordinaires (1838, 1874-
1908), tableau de classification (1883).  

1838 - 1910 
 
E DEP 206 / 1O3  Service vicinal : budgets, chapîtres additionnels.  

1874 - 1950 
 
E DEP 206 / 1O4  Travaux de particuliers sur les abords des chemins vicinaux (1878), 

atelier de charité : état des journées d'ouvriers indigents à le réparation 
du chemin vicinal (1832).  

1832 - 1878 
 

2O 
 

Moyens de transport et travaux divers 
 

E DEP 206 / 2O1  Syndicat d'électrification du Lauzon : correspondance.  
1923 - 1932 

 
E DEP 206 / 2O2  Syndicat d'électrification du Lauzon, comptabilité : cotisations, 

emprunt, délibération, correspondance, procès-verbal de mise en service 
de l'éclairage public de Sigonce en 1933.  

1927 - 1938 
 
E DEP 001 / 2O3  Mines de Sigonce, concession des mines : plan, procès-verbal de 

bornage (1855), correspondance (1854-1947), élections des délégués 
mineurs (1950, 1955, 1958), factures, livret d'ouvrier.  

1854 - 1958 
 
E DEP 206 / 2O4  Chemin de fer, occupation de terrains nécessaire à l'extraction de 

pierres de tailles pour la construction des ouvrages d'art du premier lot 
de la ligne de Forcalquier à Volx : arrêté préfectoral.  

1882 
 
 
 
 



3O 
 

Navigation et régime des eaux 
 

E DEP 206 / 3001  Réalisation d'une prise d'eau dans le ravin de Barlière au quartier des 
Pointes : correspondance.  

  1889 
 
E DEP 206 / 3002  Association syndicale autorisée pour l'entretien du canal d'arrosage du 

Bas Moulin, convocation à l'assemblée générale pour la constitution de 
l'association : projet, d'acte d'association, arrêté préfectoral, procès-
verbal.  

  1909 
 
E DEP 206 / 3003  Association syndicale autorisée pour l'entretien du canal d'arrosage des 

Basses Pointes, constitution, dossier d'enquête, procès-verbal.  
1909 - 1910 

 
E DEP 206 / 3004  Association syndicale autorisée pour l'entretien du canal d'arrosage des 

Hautes-Pointes, constitution : dossier d'enquête, procès-verbal, 
notification.  

1909 - 1910 
 
E DEP 206 / 3005  Restauration du périmètre Durance-Lauzon : état parcellaire.  

  1913 
 

P 
 

Cultes 
 

1P 
 

Culte catholique 
 

E DEP 203 / 1P1  Budgets et comptes de la fabrique.  
1895 - 1906 

 
Q 

 
Assistance et prévoyance 

 
1Q 

 
Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

 
E DEP 206 / 1Q1  Bureau de bienfaisance : budgets.  

1813 - 1942 
 
E DEP 206 / 1Q2  Bureau de bienfaisance : comptes de gestion.  

1875 - 1929 



 
E DEP 206 / 1Q3  Bureau de bienfaisance : livres de détail, (1910-1942), bordereau 

détaillé des recettes et des dépenses (1888-1908).  
1888 - 1942 

 
E DEP 206 / 1Q4  Bureau de bienfaisance : comptes administratifs.  

1872 - 1932 
 
E DEP 206 / 1Q5  Adjudications d'une propriété appartenant au bureau de bienfaisance 

appelé "le Grand jardin" : cahier des charges, procès-verbal 
d’adjudication, délibération (1862-1931), commission administrative du 
bureau de nienfaisance, nomination des membres  : extraits d'arrêtés 
préfectoraux (1853-1888).  

1853 - 1931 
 
E DEP 206 / 1Q6  Commission administrative du bureau de nienfaisance : délibérations (5 

cahiers 1808-1892), extraits délibérations (1869, 1879, 1912, 1928).  
1808 - 1928 

 
5Q 

 
Application des lois d'assistance et de prévoyance 

 
E DEP 206 / 5Q01  Enfants du premier âge.- Enfants placés en nourrice, en sevrage ou en 

garde dans la commune : instructions, carnets de nourrice, certificat, 
avis de placement, correspondance (1875-1900), tableau nominatif 
(1878, 1880, 1890-1894), assistance aux femmes en couches : état 
nominatif (1922-1925).  

1875 - 1925 
 
E DEP 206 / 5Q02  Assistance médicale gratuite : liste nominative.  

1861 - 1948 
 
E DEP 206 / 5Q03  Retraites ouvrières et paysannes : instructions, liste nominative, 

correspondance.  
1911 - 1923 

 
E DEP 206 / 5Q04  Assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables : liste des 

assistés.  
1911 - 1939 

 
E DEP 206 / 5Q05  Mutilés et réformés de la guerre.- Soins médicaux, chirurgicaux et 

pharmaceutiques : liste des bénéficiaires.  
1920 - 1928 

 
 
 
 
 
 



R 
 
 

Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 

1R 
Instruction publique 

 
E DEP 206 / 1R1  Nomination d'instituteurs : arrêtés (1834, 1916, 1923), création d'un 

comité local d'aide intellectuelle aux prisonniers de guerre ayant pour 
but d'envoyer des ouvrages (1941), acquisition et aménagement d'un 
terrain scolaire d'éducation physique : instructions, délibération, arrêté 
préfectoral (1941-1946), 1946), rétribution scolaire : rôles (1874-1879), 
admission gratuite à l'école primaire : liste des enfants (1853-1925), 
effectif d'élèves à la rentrée scolaire : liste nominative (1896-1900, 
1954).  

1834 - 1954 
 

S 
 

Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes 
 
E DEP 206 / 1S1  Logos de factures de commerçants et d'artisans de Sigonce et de 

communes environnantes : factures (XIX°-XX° siècle); société de tir 
"La Patriote Sigonçaise" section post-scolaire : carnet de tir (1911-
1931).  

XIX ° siècle - 1931 
 
 


