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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 023. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Bayons. 

Dates extrêmes 

1319-1995. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 5 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et conditionnées. Le 

support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Bayons (fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. 

Historique de la conservation 

Les archives de Bayons ont toujours été conservées dans la mairie de la commune. Les 

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

depuis le dernier quart du XIX
e
 siècle, décrivent un fonds d’archives dont les conditions de 

conservation se sont progressivement améliorées au fil des ans pour donner un ensemble 

actuellement assez bien tenu et conservé dans des conditions correctes. 

Modalités d’entrée 

Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de la commune de Bayons 

tel qu’il se trouve conservé aujourd’hui aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. Le premier transfert a eu lieu en 1955 et concernait en majeure partie les archives 

anciennes antérieures à la Révolution. Un deuxième dépôt d’archives modernes (de la 

Révolution au milieu du XX
e
 siècle) s’est déroulé courant 2016. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Bayons, pour l’essentiel des archives anciennes et modernes, 

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

chronologiquement entre le XIV
e
 et le XX

e
 siècle. Toutefois, on peut les résumer en deux 

catégories : ceux liés à l’administration de la commune et ceux ayant trait à la population et la 

société communales. 

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

délibérations du conseil municipal, ainsi qu’un certain nombre de pièces relatives aux 

finances publiques, aux impôts, à la comptabilité communale, aux élections, à la gestion de la 
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voirie et aux biens communaux. On trouve aussi les livres terriers (servant la fonction de 

cadastres) datant de l’Ancien Régime.  

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

documents qui concernent la police, la justice, l’armée, l’agriculture communale, l’état civil, 

les recensements de population et, enfin, l’instruction et l’assistance publique. 

On compte aussi dans la série A une certaine quantité de documents historiques témoignant de 

l’actualité militaire sur le front du nord-est de la France en 1914, au début de la Première 

Guerre Mondiale, et qui présentent un grand intérêt pour la recherche historique, à la fois au 

niveau du récit du déroulement du conflit mais également en ce qui concerne l’effort de 

propagande de l’État pour promouvoir la puissance militaire de la France et de ses alliés. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 5 mètres linéaires d’archives ont été classés. Aucune élimination n’a été effectuée. 

Accroissements 

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

Mode de classement 

Le fonds des archives communales de Bayons est classé et inventorié selon le cadre général 

de classement des archives communales de 1926. 

Conditions d’accès 

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

Patrimoine, à l’exception des registres matricules du recensement militaire datant de moins de 

50 ans (E DEP 023/1 H 02). 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux conditions 

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

Langue et écriture des documents 

Français. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Bayons, sections A, B, C, D et E : le Rouinon, le 

Village, Trente Pas, Grand Gineste, la Delataillaye (105 Fi 023/001, 105 Fi 023/002, 105 Fi 

023/003, 105 Fi 023/004, 105 Fi 023/005, 105 Fi 023/006, 105 Fi 023/007, 105 Fi 023/008, 

105 Fi 023/009, 105 Fi 023/010, 105 Fi 023/011, 105 Fi 023/012, 105 Fi 023/013, 105 Fi 

023/014, 105 Fi 023/015, 105 Fi 023/016, 105 Fi 023/017, 105 Fi 023/018, 105 Fi 023/019, 

105 Fi 023/020, 1836). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 023/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1568-1569, 1580, 

1608, 1615, 1655, 1672-1673, 1689-1730. 

1568-1730 

E DEP 023/BB 02 Délibérations de la communauté : années 1731-1790. 

1731-1790 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 023/CC 01 Cadastre établi en 1662. 

1662 

E DEP 023/CC 02 Cadastre établi en 1732. 

1732 

E DEP 023/CC 03 Cadastre, s.d. (fin du XVII
e
 siècle). 

XVII
e
 siècle 

E DEP 023/CC 04 Comptes des trésoriers de 1620. 

1620 

E DEP 023/CC 05 Comptes des trésoriers de 1621. 

1621 

E DEP 023/CC 06 Comptes des trésoriers de 1628. 

1628 

E DEP 023/CC 07 Comptes des trésoriers de 1632-1659. 

1632-1659 

E DEP 023/CC 08 Comptes des trésoriers de 1660-1789. 

1660-1789 

E DEP 023/CC 09 Pièces justificatives des comptes : années 1358, 1365, 1371, 

1450, 1465, 1488, 1526-1650. 

1358-1650 

E DEP 023/CC 10 Pièces justificatives des comptes : années 1651-1660. 

1651-1660 

E DEP 023/CC 11 Pièces justificatives des comptes : années 1661-1670. 

1661-1670 

E DEP 023/CC 12 Pièces justificatives des comptes : années 1671-1680. 

1671-1680 

E DEP 023/CC 13 Pièces justificatives des comptes : années 1681-1690. 

1681-1690 

E DEP 023/CC 14 Pièces justificatives des comptes : années 1691-1700. 



12 

1691-1700 

E DEP 023/CC 15 Pièces justificatives des comptes : années 1701-1710. 

1701-1710 

E DEP 023/CC 16 Pièces justificatives des comptes : années 1711-1720. 

1711-1720 

E DEP 023/CC 17 Pièces justificatives des comptes : années 1721-1730. 

1721-1730 

E DEP 023/CC 18 Pièces justificatives des comptes : années 1731-1740. 

1731-1740 

E DEP 023/CC 19 Pièces justificatives des comptes : années 1741-1750. 

1741-1750 

E DEP 023/CC 20 Pièces justificatives des comptes : années 1751-1760. 

1751-1760 

E DEP 023/CC 21 Pièces justificatives des comptes : années 1761-1770. 

1761-1770 

E DEP 023/CC 22 Pièces justificatives des comptes : années 1771-1780. 

1771-1780 

E DEP 023/CC 23 Pièces justificatives des comptes : années 1781-1790. 

1781-1790 

E DEP 023/CC 24 Vérification des dettes de la communauté de Bayons (1592-

1716). Impositions (1726-1782). 

1592-1782 

E DEP 023/CC 25 États généraux de la situation de la communauté de Bayons : 

années 1745, 1749, 1763, 1765. Constitution de rente (1765, 

copié de minutes notariales en 1834). 

1745-1765 

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

E DEP 023/DD 01 Titres relatifs aux biens et propriétés de la communauté (1319-

1790). Catastrophe publique : rapport sur « l’inondation des 

eaux, déluge, submergement de maisons, granges et étables, 

propriétés et mort de plusieurs personnes au moyen du ruisseau 

de Mardaric » (1492). 

1319-1790 

EE. Affaires militaires 

E DEP 023/EE 01 Affaires militaires : ordres, avis, états et lettres relatifs au 

logement et aux fournitures des troupes de passage (1580-

1747) ;  lettres relatives aux passages des troupes à Bayons et 

aux faits de guerre (1580-1755) ; ordonnances du roi et des 

intendants et correspondance relatives à la levée, au départ et au 

remplacement des milices (1688-1789). 



13 

1580-1789 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 023/FF 01 Procès (1418-1692). Juridiction consulaire (1632, 1635, 1637, 

1648). 

1418-1692 

E DEP 023/FF 02 Procès (1697-1786). 

1697-1786 

E DEP 023/FF 03 Pièces isolées de procédures (1511-1600). 

1511-1600 

E DEP 023/FF 04 Pièces isolées de procédures (1601-1640). 

1601-1640 

E DEP 023/FF 05 Pièces isolées de procédures (1641-1700). 

1641-1700 

E DEP 023/FF 06 Pièces isolées de procédures (1701-1788). 

1701-1788 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 023/GG 01 Cultes, instruction publique et grenier de réserve (XVI
e
-XVIII

e
 

siècle). Testament (1760). 

XVI
e
- XVIII

e
 siècles 

HH. Agriculture, industrie, commerce 

E DEP 023/HH 01 Agriculture communale. 

1723-1747 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 023/1 A 01 Presse : Bulletin des Communes, apportant des nouvelles du 

front et du déroulement de la guerre (1914). 

1914 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 023/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1790-1959. 
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1790-1959 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 023/3 D 01 Traitement et gestion des archives communales : 

correspondance enjoignant le maire et les sous-préfets du 

département à organiser un dépôt d’archives aux Archives 

départementales (1947). Déclaration de mondialisation de la 

commune : correspondance (1950). Jumelage des communes 

françaises et étrangères : correspondance (1957). 

Correspondance administrative et amicale des maires (1959-

1960). 

1947-1960 

E. État civil 

E DEP 023/1 E 01 Actes, bulletins, avis, constats et publications de naissance, de 

mariages, de divorces et de décès extraits des registres de l’état 

civil, correspondance (1804-1960) 
1
 ; tableaux de listes des 

naissances, mariages et décès survenus dans la commune de 

Turriers (1906) ; tableau tableaux de vérification des registres 

d’état civil et des irrégularités commises dans leur rédaction 

(1911, 1915). 

1804-1960 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 023/1 F 01 Recensement de la population. – Listes nominatives et états 

récapitulatifs des habitants de la commune et des étrangers lors 

des dénombrements successifs (naissances, mariages, décès) : 

années 1836, 1841, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 

1886, 1888, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 

1936. 

1836-1936 

E DEP 023/1 F 02 États annuels des mouvements de population (naissances, 

mariages, décès) : années 1838, 1840, 1843, 1846-1848, 1851-

1855, 1857-1858, 1860-1880, 1882, 1884-1890, 1892, 1894-

1896. 

1838-1896 

3 F. Agriculture 

E DEP 023/3 F 01 Correspondance générale agricole (1791-1960). Sinistres, 

calamités agricoles et calamités publiques : arrêtés et 

correspondance (1792-1960). Destruction des animaux 

nuisibles : arrêtés et correspondance (1941-1958). 

                                                 
1
 Certains actes de décès peuvent concerner des soldats morts pour la France. 
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1791-1960 

E DEP 023/3 F 02 Bétail et récoltes. – Tableaux de l’état des récoltes en grains et 

autres farineux : années 1856, 1859, 1861, 1863-1864, 1872, 

1874-1877. Registres des cultures : années 1909, 1912, 1919-

1922, 1924-1925, 1927, 1931-1932, 1934, 1942-1944, 1946-

1952. Registre des déclarations de récolte de vins : année 1911. 

Tableau récapitulatif du recensement du bétail existant dans la 

commune : année 1918. Registres communaux des déclarations 

d’ensemencements de blé : années 1934-1936, 1938-1939. 

Tableaux de l’état des bestiaux possédés par chaque usager : 

années 1877-1883, 1910, 1937-1942.  

1856-1952 

E DEP 023/3 F 03 Renseignements statistiques agricoles. – Questionnaire de la 

statistique internationale de l’agriculture (1873) 
2
. Statistique 

agricole annuelle : tableau de renseignements divers sur la 

récolte (année 1876) ; liste des membres de la commission 

statistique agricole (1882) ; questionnaires communaux de 

statistique (années 1905, 1909, 1912, 1917, 1919, 1923-1925, 

1927-1933, 1938-1941) ; états communaux de statistique 

(années 1941-1951). Questionnaire communal de la statistique 

agricole décennale : année 1882. État des animaux à ferrer 

(1941). 

1873-1951 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 023/1 G 01 Documents relatifs aux impositions durant la période 

révolutionnaire et le début du XIX
e
 siècle (1789-1821), rapports 

d’encadastrement provisoire de biens sur le territoire de la 

commune (1790). 

1789-1821 

E DEP 023/1 G 02 Renseignements sur l’imposition générale de la commune et de 

ses habitants. – Rôle des portes et fenêtres (1815). Extrait du 

rôle de prestation pour travaux aux chemins vicinaux (1841). 

Matrice supplémentaire des patentes (1870). Arrêtés de 

nomination des répartiteurs (1872-1874). Liste des trente plus 

imposés de la commune appelés à concourir au vote des 

impositions locales extraordinaires (1882). Registre des 

déclarations tendant à des dégrèvements d’impôt (1888-1908). 

Taxe sur les vélocipèdes et contribution sur les voitures, 

chevaux, mulets et mules : registre destiné à l’inscription des 

déclarations faites par les contribuables (1901-1906). 

Avertissement individuel pour l’acquit des contributions 

foncières, personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et de la 

                                                 
2
 Par une décision du congrès international de statistique de La Haye de 1869, confirmée au congrès de Saint-

Pétersbourg de 1872, la France a été chargée de dresser une statistique internationale agricole. 
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taxe vicinale (1917). Extrait d’un rôle individuel des 

contributions foncières et personnelle-mobilière (1920). 

Certificat individuel de non-imposition (1920). Rôles et tableaux 

récapitulatifs des contributions foncières, personnelle-mobilière, 

des patentes, des impositions locales : années 1920, 1922-1923, 

1929, 1931-1933, 1935-1936, 1939, 1941. Liste des 

contribuables assujettis à l’impôt général sur le revenu (1926). 

Rôles et tableaux récapitulatifs des anciennes contributions 

directes et des taxes assimilées : années 1944-1946, 1951-1953, 

1955. Liste des contribuables assujettis à l’impôt sur les 

bénéfices industriels et commerciaux (1946). Tarif des 

évaluations pour la révision accélérée des évaluations foncières 

des propriétés non bâties, pour les communes à cadastre rénové 

(1949). Extraits des rôles des contributions directes et taxes 

assimilées (1953). Registre à souches du poids publics ou pont à 

bascule (1953-1958) 
3
. Correspondance générale (1953-1960). 

1815-1960 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 023/1 H 01-02 Mobilisation générale et recensement communal des jeunes 

gens : 

1836-1995 

 1 H 01 Listes d’émargement et tableaux de recensement des jeunes hommes : 

classes des années 1836, 1843-1846, 1848-1854, 1856-1872, 1874, 

1876, 1891, 1894, 1897, 1899, 1902, 1905, 1907-1909, 1911-1914, 

1916, 1918, 1921-1929, 1931-1933, 1935-1938, 1940, 1944-1945, 

1947-1951, 1953-1968. 

 1 H 02 Listes d’émargement et tableaux de recensement des jeunes hommes : 

classes des années 1969-1995. 

E DEP 023/1 H 03 Morts et disparus : registre à souches des bulletins portant avis 

de décès pour tout homme âgé de 20 à 40 ans (1885-1902) ; 

cimetières militaires, restitutions et rapatriements des corps de 

soldats morts, transcriptions d’actes de décès, jugements de 

tribunaux constatant le décès de soldats disparus, 

correspondance (1918-1977). 

1885-1977 

                                                 
3
 L’histoire du poids public, qui se retrouve dans toutes les communes de France, est liée à un impôt appelé 

l'octroi. Il consistait à taxer en fonction de leurs poids diverses marchandises qui entraient dans les 
agglomérations (vin, bière, charbon, chaux, bestiaux de boucherie, poissons, minerais, huile, bois etc.). A cet 
effet, durant le XIX

e
 siècle, chaque municipalité fait bâtir à l'entrée de sa commune une plateforme de pesage 

appelé le poids public, ou pont à bascule, qui accueille tous les véhicules à peser (charrettes, camions, voitures, 
wagonnets, etc.). Le peseur délivre ensuite des bons de pesage. Avec la suppression de l'octroi en 1943, les 
poids publics perdent peu à peu de leur importance et ces installations deviennent définitivement obsolètes 
avec l'augmentation du tonnage transporté par les camions et l'installation de nouveaux engins de pesage dans 
les entreprises. 
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E DEP 023/1 H 04 Allocations militaires, aides et pensions aux soldats, aux anciens 

combattants, aux blessés, mutilés, invalides et à leurs familles : 

listes de bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions 

(1923-1924, 1926-1928) ; circulaires et correspondance (1923-

1974) ; recueils officiels concernant les dispositions relatives 

aux soutiens de famille assujettis au service national (1966-

1973). 

1923-1974 

E DEP 023/1 H 05 Mobilisation générale, recensement, recrutement dans l’armée et 

service national militaire : correspondance générale (1929-

1994) ; feuilles de renseignements sur les familles de jeunes 

hommes domiciliés hors de la commune (1938-1965) ; listes des 

mobilisés de Bayons (1939) ; avis individuels d’inscription sur 

les listes de recensement et demande de report d’incorporation 

(1950-1995) ; instructions officielles sur le recensement et le 

service national militaire (1960-1984). 

1929-1995 

2 H. Administration militaire 

E DEP 023/2 H 01 Administration militaire : déclarations des fusils et des armes 

par les citoyens de Bayons (1792) ; correspondance relative à la 

fin des guerres napoléoniennes dans la commune (1814-1815) 
4
 ; 

rapport du lieutenant Orlet sur la demande de création d’un 

poste de gendarmerie à Bayons (1914) 
5
 ; recueil officiel 

concernant les conditions dans lesquelles s’exercent les 

réquisitions militaires et les dispositions relatives au logement et 

cantonnement des troupes (1939) ; états des sommes dues à la 

commune de Bayons pour le logement et le cantonnement de 

troupes (1941) ; carte des régions militaires françaises (1946) ; 

correspondance générale (1959-1982). Recensement, classement 

et réquisitions des animaux et véhicules existant dans la 

commune, aptes au service de l’armée et susceptibles d’être 

requis : registres de recensement (1912, 1920, 1928, 1937-

1939). 

1792-1982 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 023/3 H 01 Garde nationale : état des citoyens de Bayons âgés de 18 à 60 

ans tenus au service dans la Garde nationale (1792) ; état des 

citoyens voulant faire la service de la Garde nationale (1792) ; 

procès-verbaux d’élection et de nomination des officiers, sous-

officiers et caporaux (1792-1848) ; état des personnes ayant 

droit aux secours de la République en tant que père, mère, 

femme ou enfant d’un citoyen soldat volontaire (1793) ; tableau 

                                                 
4
 Une partie des lettres traite de l’arrivée en garnison d’un corps d’armée autrichien à Sisteron en 1815, ainsi 

que le passage d’une armée autrichienne de 17 500 soldats se dirigeant vers Montélimar en 1815. 
5
 Le commandant Orlet estime que la création d’un poste de gendarmerie à Bayons est inutile et « nullement 

justifiée » car l’agglomération est située toute proche de la gendarmerie de Turriers. 



18 

récapitulatif de la Garde nationale (1809) ; contrôle des citoyens 

au service ordinaire de la Garde nationale (1815) ; tableau de 

recensement des jeunes gens des classes de 1864-1866 appelés à 

faire partie de la Garde nationale mobile (1868) ; liste des 

officiers et sous-officiers de la garde nationale de Bayons (sd). 

Sapeurs-pompiers : correspondance (1958-1959). 

1792-1959 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 023/4 H 01 Préparation à la guerre, défense nationale, état de siège, lutte 

contre l’espionnage, organisation de la défense passive : plan 

d’évacuation et organisation des gites d’étape (1939) ; 

correspondance (1939-1955). Réparations des dommages de 

guerre, et déminage : liste nominative des sinistrés et spoliés de 

la commune de Bayons (1946) ; arrêtés et correspondance 

(1951-1959) ; décisions de dommages de guerre portant 

évaluations définitives d’indemnités (1952-1955). Faits de 

Résistance, victimes et réfractaires du STO : citation et 

attribution de la croix de guerre pour faits de résistance à Jeanne 

Magnan (1949) ; correspondance (1951-1956). Prisonniers de 

guerre et Union nationale des amicales de camps : exemplaires 

de « journaux du Stalag XI A » (1952-1953). Monuments aux 

morts et cérémonies commémoratives de faits de guerre : 

correspondance (1954-1960). Réfugiés et rapatriés d’Afrique du 

Nord : correspondance (1955-1957). 

1939-1960 

E DEP 023/4 H 02 Dossier sur le massacre du 26 juillet 1944 
6
 : listes nominatives 

des FFI morts au cours de l’attaque (1944) ; actes et certificats 

de naissance, de mariage et de décès des morts (1944-1950) ; 

listes nominatives de dons et cahier de caisse pour la 

construction d’un monument « à la mémoire des martyrs des 26 

et 27 juillet 1944 » (1945-1952) ; programmes d’exhumation des 

corps des victimes de guerre (1949-1951) ; correspondance 

(1944-1970). 

1944-1970 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 023/1 I 01 Police locale. – Fêtes, foires, monuments et cérémonies 

commémoratives civiles : décret instituant une foire le samedi 

                                                 
6
 La commune de Bayons abrite durant la Seconde guerre mondiale un maquis installé dans le quartier de 

Tramalou, et constitué de Francs-tireurs et partisans français (FTP). Le 21 juillet 1944, profitant d’un 
déplacement de la garnison allemande de Sisteron, les FTP effectuent un raid sur la citadelle de Sisteron pour 
libérer une cinquantaine de résistants et font des prisonniers allemands. En représailles et afin de libérer les 
prisonniers, le 26 juillet qui suit, les troupes allemandes lancent une violente contre-attaque contre le maquis, 
notamment en utilisant des mortiers. Après le massacre, on dénombre 21 morts parmi les résistants, ainsi que 
trois adolescents d’une ferme des environs. 
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dans la commune de Turriers (1855) ; correspondance (1954-

1960). Respect de la loi : arrêté de police municipale (1873) ; 

extraits de loi (1941) ; correspondance générale (1958-1959). 

Débits de boisson : arrêtés et correspondance (1878-1939). 

Hôtels : registres d’enregistrement des hôteliers, logeurs, loueurs 

de maisons garnies et aubergistes (1914-1922, 1929-1933, 1940-

1946). Contrats de vente entre particuliers (1917, 1926). 

Demandes de renseignements sur des particuliers (1951-1956). 

Pompes funèbres : correspondance (1951) ; permis d’inhumation 

(1952). Cinémas et tournées cinématographiques : 

correspondance (1951-1960). Police de la rage : correspondance 

(1955-1958). Protection civile et accidents aériens : 

correspondance (1956-1959) et communiqué du secrétaire d’État 

aux Forces armées (1956). Association de cogestion pour le 

travail volontaire des jeunes : correspondance (1959-1960). 

Projet de plusieurs membres d’une association de déportés et 

résistants de la Côte-d’Or de s’installer dans un village 

provençal abandonné ou en voie d’abandon : correspondance 

(1960). Police rurale. – Règlementation sur la police de la chasse 

et de la pêche : arrêtés et correspondance (1954-1960) ; tableau 

récapitulatif des périodes d’interdiction de la pêche (1959). 

Habitat rural : arrêté et correspondance (1943-1956). 

Dépaissance, transhumance et passages des troupeaux : arrêtés 

et correspondance (1872-1955). 

1855-1960 

2 I. Police générale 

E DEP 023/2 I 01 Traitement des étrangers. – Registres à souches 

d’immatriculation des étrangers (1893-1920) ; correspondance 

(1908-1960) ; avis de départ d’étrangers (1920) ; registre 

d’inscription des étrangers ayant fait viser leur certificat 

d’immatriculation et leur carte d’identité pour cause de 

changement de résidence (1925-1926) ; fiche de renseignements 

à fournir à l’appui d’une demande de carte de travail (1947) ; 

certificats d’embauchage pour des étrangers sollicitant le 

renouvellement de leur carte d’identité (1947-1951) ; extrait du 

registre d’inscription des étrangers ayant fait viser leur carte 

d’identité au départ (1948-1949) ; certificats de transmission de 

cartes temporaires de travail et d’autorisations de résidence en 

France (1950-1954) ; certificats de résidence ou de changements 

de résidence (1951-1953). Police générale. – Correspondance 

relative aux réunions publiques (1925) et à l’illégalité de la mise 

à disposition de locaux officiels à la disposition de partis ou 

d’organismes à caractère politique (1951-1954). Tombola 

populaire : correspondance (1958). 

1893-1958 
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3 I. Justice 

E DEP 023/3 I 01 Décret impérial portant levée de prohibition (1858). Arrêté 

préfectoral rendant jugement en faveur d’un particulier ayant été 

trop fortement taxé au rôle de dépaissance sur ses bêtes à laine 

(1872) 
7
. Extrait des minutes du greffe du tribunal civil de 

Sisteron et jugements (1857-1862, 1925). Jugement du tribunal 

militaire permanent de Lyon (1939). Extrait des minutes du 

greffe du tribunal civil de première instance de Digne servant 

d’acte de notoriété (1945). Correspondance générale (1948-

1958). Procès-verbaux de gendarmerie (1949). Composition du 

jury d’assises : correspondance (1955-1956). 

1858-1958 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 023/5 I 01 Police sanitaire des hommes et du bétail. – Santé publique, 

médecine, maladies, dons de sang, désinfection et vaccinations : 

certificat de vaccination (1946) ; arrêtés et correspondance 

(1953-1960). 

1946-1960 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 023/1 K 01 Élections municipales et renouvellement des conseils 

municipaux. – Correspondance (1791-1792, 1959). Procès-

verbaux des opérations électorales : années 1843-1956. Arrêté 

du conseil de préfecture relatif à une réclamation électorale 

(1888). 

1791-1959 

E DEP 023/1 K 02 Listes électorales de la commune. – Etablissement, révisions et 

rectifications : listes électorales et du jury (1846-1848) ; listes 

générales des électeurs de la commune, avis, certificats et 

demandes d’inscription et de radiation sur la liste électorale 

(1848-1956) ; procès-verbaux de délivrance de cartes électorales 

tenant aussi lieu de liste nominative des électeurs n’ayant pas 

retiré leur carte (1925-1953) ; procès-verbaux constatant le 

dépôt et la publication de la liste des électeurs et du tableau de 

rectification au secrétariat de la mairie (1955-1958) ; 

correspondance (1955-1959). 

1846-1959 

E DEP 023/1 K 03 Référendums et plébiscites de 1851, 1870, 1945, 1946, 1958. -  

Procès-verbaux des opérations électorales : années 1851, 1870, 

1945-1946. Correspondance (1958). Élections législatives. – 

                                                 
7
 Suite à une erreur administrative, ce particulier, propriétaire d’un certain nombre de bêtes à laine, avait été 

imposé comme s’il en possédait plus. 
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Procès-verbaux des opérations électorales : années 1852-1956. 

Correspondance (1955-1956). 

1851-1958 

E DEP 023/1 K 04 Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement : 

procès-verbaux des opérations électorales (années 1852-1951) ; 

feuilles de dépouillement et liste d’émargement des votants 

(1951) ; correspondance (1951-1958). Élections sénatoriales : 

procès-verbaux des opérations électorales (années 1876, 1893, 

1897, 1902, 1907, 1910, 1911, 1920, 1929, 1938). Listes 

d’émargement des votants de la commune (1880-1951). 

Élections pour la nomination des membres du comité d’action 

agricole : procès-verbal des opérations électorales (1916). 

Élections à la chambre d’agriculture : procès-verbal des 

opérations électorales (1927) ; liste des électeurs ayant le droit 

de voter pour les membres de la chambre (1927-1928) ; 

correspondance (1954-1959). Élections des membres des 

conseils d’administration des caisses primaires de sécurité 

sociale et des caisses d’allocations familiales : relevés 

nominatifs des électeurs (1950, 1955, 1962) ; relevés nominatifs 

des salariés (1955, 1962) ; cartes d’électeurs (1955, 1962) ; 

circulaires et correspondance (1955-1962). Élections 

cantonales : correspondance (1951-1958). Élections à la 

chambre des métiers : correspondance (1954-1958). Élections au 

Conseil de la République : procès-verbaux des opérations 

électorales (années 1946, 1948, 1955) ; correspondance (1955). 

Élections à la Chambre de commerce : correspondance (1955-

1959) ; affiche publique appelant la convocation des électeurs 

(1959). Élections aux tribunaux paritaires de baux ruraux : 

correspondance (1957-1959). Élection de membres du comité du 

Fonds national de péréquation de la taxe locale : correspondance 

(1959). Élections des conseils d’administration des organismes 

de services sociaux des Basses-Alpes : liste électorale des 

travailleurs sociaux du département (1959) ; correspondance 

(1959). Élections aux commissions paritaires intercommunales : 

liste électorale des maires des communes occupant seulement du 

personnel employé à temps incomplet, et liste électorale du 

personnel communal employé à temps incomplet (1959) ; 

correspondance (1959). 

1852-1962 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 023/2 K 01 Travail, formation, traitement, avantages et récompenses des 

employés, ouvriers et personnels communaux : circulaires et 

correspondance (1938-1960). 

1938-1960 
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L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 023/1 L 01 Comptes administratifs pour les recettes et dépenses : années 

1791, an 6-an 12, années 1807-1813, 1818-1823, 1840, 1847-

1849, 1851-1861, 1863-1865, 1867, 1870-1880, 1883, 1885-

1886, 1889-1891, 1894-1895, 1897, 1899, 1906, 1919-1938, 

1940-1946, 1948-1956. 

1791-1956 

E DEP 023/1 L 02 Comptes de gestion pour les recettes et dépenses. – Arrêtés du 

conseil de préfecture sur les comptes de gestion : années 1846-

1856, 1869-1871. Minutes des comptes de gestion : années 

1873-1882, 1884-1890, 1913-1917, 1919, 1927. Tableaux 

extraits d’arrêtés du conseil de préfecture sur les comptes de 

gestion : années 1919, 1922-1923, 1926, 1933, 1935. Arrêtés du 

trésorier-payeur général sur les comptes de gestion (1951-1956). 

1846-1956 

E DEP 023/1 L 03 Budget communal : années 1858, 1861, 1916, 1951-1956. 

1858-1956 

E DEP 023/1 L 04 Comptabilité communale. – État de sommes dues à des 

particuliers (1838). Mandements pour les contributions foncière, 

personnelle, mobilière et des portes et fenêtres (1859, 1920). 

Recueils du ministère de l’Intérieur récapitulatifs de la situation 

financière des communes du département : années 1878-1879, 

1881, 1885, 1890-1894, 1902, 1907. Correspondance générale 

(1907-1960). Avis d’ouverture de crédits supplémentaires aux 

dépenses communales (1918-1952). État sommaire des 

impositions communales à comprendre au rôle général des 

contributions (1919). Extraits du registre de délibérations de la 

commune relatifs à la régularisation des excédents de dépenses 

(1951-1953). Récapitulatif sommaire des dépenses communales 

obligatoires (1955). 

1838-1960 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

 1 M. Édifices publics 

E DEP 023/1 M 01 Constructions, réparations, entretien, réfection, adjudications et 

locations de bâtiments communaux : procès-verbaux d’enchères 

(1794-1809) ; arrêté autorisant un particulier çà construire un 

moulin à farine et à huile (1860) ; correspondance (1914) ; 

extrait du registre des délibérations municipales (1914). 

1794-1914 
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2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 023/2 M 01 Bâtiments communaux à usage religieux. – Constructions, 

locations et réparations : arrêtés et correspondance (1792-1901). 

1792-1901 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 023/1 N 01 Reboisement, gazonnement, restauration et conservation des 

terrains en montagne : notifications du compte des dépenses 

faites par l’État pour les reboisements et gazonnements (années 

1869-1873) ; feuille de journées (1939). Ventes, aliénations, 

locations, acquisitions ou gestion de terrains et de biens 

communaux : baux et conventions de location (1880-1899) ; 

correspondance (1795-1827, 1898-1960). 

1795-1960 

2 N. Bois 

E DEP 023/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes et 

exploitation des forêts communales. – Arrêtés et correspondance 

générale (1812-1960). Actes de notification et procès-verbaux 

de reconnaissance des cantons défensables : années 1813, 1818, 

1856-1857, 1859-1861, 1867, 1870-1873, 1877-1878, 1886-

1909, 1911-1917, 1919, 1923, 1925-1934, 1936-1946. Procès-

verbaux de reconnaissance des chablis, volis et bois de délit 

(1932). Affiche publique pour vente de coupes de bois (1958). 

Pâturage et pacage dans la forêt communale. – Rôles de taxes de 

dépaissance et d’affouage (années 1813, 1830, 1873-1874, 

1877-1878, 1889, 1894-1895, 1905, 1921, 1930-1931). Extraits 

du registre des délibérations du conseil municipal portant 

réglementation des pâturages communaux (1857-1945). 

Correspondance (1860-1934). Arrêtés autorisant les habitants à 

faire pacager leurs bêtes à laine dans les cantons de bois 

reconnus défensables (1895-1936). Rapport du garde général des 

Eaux et Forêts sur la réglementation des pâturages communaux 

(1899). 

1812-1960 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 023/1 O 01 Service de la voirie et de la vicinalité. – État de classement des 

chemins vicinaux ordinaires de la commune (1867). 

Correspondance générale (1877-1960). Récapitulatifs des 

situations, besoins et ressources des chemins vicinaux : années 
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1878-1880, 1885-1899. Budgets vicinaux de la commune : 

années 1901, 1915-1916, 1918-1919, 1921-1922, 1947-1956. 

1867-1960 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 023/2 O 01 Travaux publics : ordonnance royale autorisant la commune à 

maintenir une tuilerie à 426 mètres de la forêt (1839) ; 

correspondance (1897-1960). Véhicules automobiles, 

circulation, réglementation, accidents, statistiques et 

sensibilisation : souches de déclarations de possession de 

véhicule automobile (1928) ; reçu du certificat d’inaptitude de 

véhicule automobile (1928-1929) ; déclaration de propriété d’un 

véhicule automobile (1946) ; notifications ou suspensions de 

permis de conduire (1952-1960) ; correspondance (1958-1960). 

Électrification : correspondance et factures (1958-1960). 

1839-1960 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 023/1 P 01 Registre de paroisse (1795-1925). Budgets de la fabrique de 

l’église de Bayons (années 1856, 1860, 1863, 1865, 1867, 1893, 

1906) et de La Combe (1906). Comptes de la fabrique de 

Bayons (années 1891, 1904) et de La Combe (1904). Séparation 

des Églises et de l’État : arrêté préfectoral de mise sous 

séquestre des biens des établissements ecclésiastiques (1906). 

1795-1906 

Q. Assistance et prévoyance 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 023/3 Q 01 Traitement des aliénés : arrêtés d’internement et correspondance 

(1943-1954). Hospitalisation : arrêtés et correspondance (1951-

1960). Aveugles, sourds-muets et grands infirmes : 

correspondance (1951-1960). 

1943-1960 

4 Q. Institutions diverses 

E DEP 023/4 Q 01 Assurances sociales et allocations familiales : correspondance 

(1954-1960). 

1954-1960 

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

E DEP 023/5 Q 01 Assistance et Mont-de-Piété : règlement de la distribution  du 

blé du grenier (1790) ; états des pauvres de Bayons à qui on a 

distribué du blé du Mont-de-Piété (années 1790-1792, 1794). 
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1790-1794 

E DEP 023/5 Q 02 Assistance médicale gratuite : listes nominatives des personnes 

et indigents ayant leur domicile de secours dans la commune, ou 

y résidant depuis plus d’un an, et admises à bénéficier de 

l’assistance médicale gratuite (années 1857, 1866, 1868-1869, 

1873, 1925-1927, 1929-1934, 1938, 1940, 1942-1945) ; 

correspondance (1953-1960). Protection de l’enfance et du 

premier âge : carnet de nourrice (1901) ; recueil médical 

d’instructions aux mères pour allaiter leurs enfants (1922). 

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : état nominatif 

des vieillards, infirmes et incurables proposés pour l’admission à 

l’assistance (1907) ; états nominatifs des allocations mensuelles 

accordées aux personnes assistées (1907) ; attestation de non-

possession de ressources ou de difficultés financières (1920) ; 

correspondance (1920-1960). Aide aux « économiquement 

faibles » : correspondance (1907-1959). Assistance et 

encouragements aux familles nombreuses : correspondance 

(1955-1960). 

1857-1960 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 023/1 R 01 Affaires scolaires. – État des cotes irrécouvrables comprises au 

rôle de l’année 1851 pour la rétribution scolaire (1852). Rôles 

trimestriels de la rétribution scolaire due par les parents ou les 

tuteurs des élèves (1868-1879). Listes des enfants admis 

gratuitement à l’école primaire publique (année 1879). 

Correspondance (1879-1960). Liste nominative des enfants de 6 

à 13 ans (1900). Statuts de la Société des Amis de l’instruction 

laïque (1946). Récépissé de déclaration de constitution de la 

Société dite « le Sou des Écoles laïques » (1946). Service des 

pupilles de la nation : correspondance (1918-1919). 

1851-1960 

2 R. Sciences, lettres et arts 

E DEP 023/2 R 01 Service des Monuments historiques : correspondance relative à 

l’engagement de la commune d’allouer annuellement 30 francs 

pour l’entretien de l’église paroissiale classée au titre des 

Monuments historiques (1919). 

1919 

3 R. Sport et tourisme 

E DEP 023/3 R 01 Sport, tourisme, plages et vacances : correspondance. 

1959-1960 


