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Introduction 

L’histoire de Château-Arnoux, commune du département des Alpes-de-Haute-

Provence (arrondissement de Forcalquier, canton de Volonne), n’est pas dissociable de 

l’histoire de la Provence et de ses petites communes rurales. Nous pourrions même dire 

qu’elle est assez typique, avec une communauté qui s’est constituée très tôt et pourvue d’une 

administration consulaire propre à la Provence. Il semblerait, en effet que Château-Arnoux 

puisse être rangée parmi les villes et les villages de la viguerie de Sisteron auxquels Raymond 

Bérenger V, premier « comte de Provence et de Forcalquier » (1209 à 1245), aurait concédé 

des statuts municipaux. Néanmoins, elle possède une histoire bien à elle et c’est cette dernière 

que nous vous proposons de découvrir. 

Le site de Château-Arnoux a été occupé dès l’époque gallo-romaine. La preuve en est 

la découverte de nombreux tombeaux contenant des pièces de monnaie à l’effigie de plusieurs 

empereurs romains (Néron, Trajan, Commode, Constantin...). En effet, la rive gauche de la 

Durance, au quartier du Bourguet de l’Escale en face de Château-Arnoux, était alors un 

véritable carrefour mettant en relation la voie fluviale de la Durance (flottage, ainsi que 

certainement halage et traversée par bac), la voie Domitienne dans sa partie Apt (Apta Julia)-

Sisteron (Segustero) et la voie romaine allant de la côte, aux Alpes par Riez (Reii) et Sisteron. 

Ce qui explique la présence d’une cité sur ce territoire dont nous ne connaissons 

malheureusement pas le nom. La plus ancienne mention de l’existence de Château-Arnoux, 

qui est alors connu sous le nom de « castrum Arnulphi », date de 1150. Il s’agit d’une 

déclaration sous serment montrant que les droits d’Albergue ont été payés ou fournis en 

nature à Guillaume III ou à Bertrand I
er

 comte de Forcalquier dans la ville (ou château) de 

Château-Arnoux. Le droit d’Albergue désigne alors un droit, ou une rente, perçu par un 

seigneur payé par une personne ou une communauté par lequel ce dernier pouvait disposer 

du gîte chez ses vassaux. 

Ensuite, le village passa aux mains de la famille des d’Agout à une date inconnue 

même si on sait qu’en 1182, ils possédaient déjà ce territoire puisqu’à cette date Raibaud 

d’Agout remet à Guillaume, comte de Forcalquier les châteaux de Montfort, d’Arnoux et de 

Piouzin, en garantie d’un prêt. Puis ces derniers le récupéreront dans la deuxième moitié du 

XIII
e
 siècle. Ensuite, tout au long de son histoire la seigneurie et le château passèrent 

successivement par mariage à différentes familles, les Glandevès d’abord puis les Foresta, 

Albertas, Boyer, Figuière, Bandol, les Forbin-Janson, et enfin les Lombard qui les achetèrent 

en 1666 à Laurent de Forbin-Janson. L’histoire féodale de Château-Arnoux ressemble alors à 

celle de toutes les communautés villageoises provençales, avec les relations compliquées 

opposant la communauté aux seigneurs pour la préservation des privilèges acquis, comme on 

peut le voir avec les procès qui les opposèrent. On peut citer un exemple qui mérite d’être 

signalé et qui fut à l’origine d’un long procès entre la communauté et la famille Glandevès. 

En 1574, Gaspard de Glandevès décide de vendre certains de ses droits seigneuriaux contre la 

somme de deux mille écus d’or, ce que la communauté accepta volontiers voyant là une 

occasion de s’affranchir de ces droits et redevances. Cependant, cette dernière ne disposant 

pas d’une telle somme se décida à contacter le sieur de la Galinière pour lui emprunter cette 

somme et le contrat de vente fut ainsi signé le 26 février 1574. Cependant, quelques temps 

plus tard la communauté apprenant que tous les biens de Gaspard de Glandevès avaient été 

substitués par testament de son père, en faveur des filles, elle se hâta donc de lui rétrocéder 

tous ces droits pour ne pas avoir à lui payer les droits de lods de la vente. Mais c’était sans 

compter sur les héritiers de la Galinière qui intentèrent un procès contre la communauté. 

Celle-ci pour se défendre, prétendit que l’emprunt réalisé n’était qu’un dol concerté entre le 
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sieur de la Galinière et Gaspard de Glandevès pour duper cette pauvre communauté 
1
. Cela ne 

l’empêcha pas d’être condamné par un arrêt du Parlement de Grenoble, daté du 13 août 1708, 

à payer 15 000 livres aux sieurs de Villemus et de la Galinière. Cette sentence fut par la suite 

réduite à 13 500 livres dont 5 800 de capital et 7 700 d’intérêts. On peut également citer 

l’exemple de la cérémonie du 29 décembre 1782, durant laquelle Jacques de Lombard 

seigneur de Château-Arnoux exigea des consuls de recevoir l’hommage-lige, serment de 

fidélité et reconnaissance comme seul seigneur, haut justicier, féodal direct et universel de la 

terre, place et seigneurie de Château-Arnoux, ayant haute, moyenne et basse juridiction, droits 

de lods etc… Les deux consuls de l’année se rendirent donc dans la grande salle du château et 

à genoux, tête nue, lui jurèrent fidélité et obéissance sur les Saintes Evangiles au nom de toute 

la communauté 
2
. 

Puis vient ensuite la Révolution qui apporte son lot de bouleversements dans la 

commune avec l’abolition de la féodalité et un changement de nom du village qui est alors 

connu sous le nom de Roche Arnoux. Bien que la Révolution fût accueillie avec enthousiasme 

elle ne fut pas l’occasion de graves excès et de troubles comme ce fut le cas dans d’autres 

départements, mis à part quelques actes de brigandages isolés. Il n’y eut pas en effet de conflit 

avec Jacques de Lombard qui accepta de prêter serment à la Constitution le 18 juillet 1790, 

les relations semblant apaisées avec la famille de Lombard à tel point qu’Hyppolite de 

Lombard deviendra même le septième maire de la commune entre 1815 et 1821. Cela 

n’empêchera pas ses descendants d’intenter un procès contre la commune pour revendiquer 

des droits de propriété sur les bois qui leur avaient été confisqués au moment de la Révolution 

de 1789.
3
 Il n’y eut pas non plus de bouleversement de la vie religieuse, les prêtres de la 

paroisse acceptant également de prêter serment en 1791. Et ce n’est que contraint et forcé et, 

après plusieurs lettres de rappel des administrateurs de Sisteron, que les officiers municipaux 

se résolurent à dresser l’inventaire des objets mobiliers servant au culte et à les expédier à 

Sisteron. Le Premier Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet ne marqueront guère la 

vie du village. 

Il faut attendre le 2 décembre 1851, pour que Château-Arnoux devienne le théâtre d’un 

évènement majeur de l’histoire des Basses-Alpes. En effet, la commune participa activement 

au mouvement insurrectionnel qui souleva le département des Basses-Alpes pour la défense 

de la Deuxième République contre le coup d’État de Napoléon III sous l’instigation de M. 

Aillaud de Volx. Après l’échec de l’insurrection, une sévère répression poursuivit ceux qui 

s’étaient soulevés pour défendre la République. Ainsi, 21 habitants de Château-Arnoux dont 

une femme furent traduits devant la commission mixte, et la majorité fut condamnée à la 

déportation en Algérie. 

Puis la vie du village retombe ensuite dans la quiétude inhérente à beaucoup de villes 

et villages français pendant le XIX
e
 siècle. Même si de grands travaux de voirie sont lancés 

comme le pont suspendu sur la Durance dont le chantier dura de 1830 à 1833 
4
. On construit 

également le canal d’arrosage sur la Durance 
5
. Cependant l’évènement majeur sera 

l’implantation de l’usine de produits chimiques et la construction de la cité ouvrière au 

hameau de Saint-Auban en 1916. 

                                                 
1
 On trouvera des renseignements sur cette affaire dans la série E DEP 049 CC 25, dans l’état des dettes de la 

communauté de 1693. 
2
 On trouvera l’extrait du procès-verbal de cette cérémonie, dressé par Bernard notaire royal, contrôlé à 

Peypin, dans la série E DEP 049/AA01 des archives communales de Château-Arnoux. 
3
 Pour le dossier de la procédure, voir la série E DEP 049/4D01. 

4
 On trouvera les documents concernant ces travaux dans la série E DEP 049/2 O 04 des archives communales. 

5
 On trouvera les documents concernant la construction du canal d’arrosage dans la série E DEP 049/3 O 02 à 3 

O 04. 
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L’implantation de cette usine permit à la ville de voir sa population augmenter, passant 

de 646 habitants en 1851, à 5 318 habitants aujourd’hui (cela en fait la quatrième ville du 

département), ce qui donna à la commune de Château-Arnoux la possibilité de se lancer dans 

de grands travaux d’électrification dès1925 
6
 sous l’impulsion du maire Victorin Maurel et 

d’être la première ville du département à se doter du téléphone automatique rural en 1953. 

L’établissement à Saint-Auban de l’usine chimique Alais, Froges et Camargue, en 

1916 pour y produire le gaz moutarde, permit la naissance d’un des principaux sites 

industriels alpins qui compta jusqu’à 2 500 ouvriers au tournant des années 1970. Les 

considérables besoins de main d’œuvre ont en effet entraîné l’arrivée de très nombreux 

travailleurs étrangers : allemands, indochinois, kabyles, grecs, espagnols, italiens, polonais, 

russes, syriens ... la cité ouvrière de Saint-Auban a compté jusqu’à 27 nationalités. Mais pour 

inciter les ouvriers à s’installer durablement, la direction de l’usine dut faire des concessions, 

elle accorda des primes pour les naissances et les mariages ainsi que des primes 

d’encouragement, les ouvriers et leurs familles se virent accorder des soins médicaux gratuits. 

C’est ainsi que fut construit un dispensaire dès 1917 puis un hôpital, une maternité, un poste 

d’assistante sociale fut créé, des colonies de vacances furent également organisées pour les 

enfants du personnel, ce qui permettait chaque année à 400 enfants de partir en vacances. Les 

ouvriers et leurs familles se virent proposer des logements dans des cités appartenant à la 

compagnie pour des loyers modérés, c’est ainsi que dès 1920, on dénombrait déjà 220 

maisons d’habitations, pour atteindre à la fin des années 1980, 1175 habitations et, à partir de 

1952 elle encouragea même ses ouvriers à devenir propriétaire de leurs logements par l’achat 

de terrains à très faible coûts (1,80 francs le m
2
 remboursable sur 15 ans). Mais la direction de 

l’usine finança également des équipements sportifs, piscine (dès 1940), stade et gymnase ce 

qui permit l’émergence de clubs sportifs tel que l’Union Sportive Château-Arnoux-Saint-

Auban avec ses disciplines variées (football, athlétisme…). Elle finança également des 

équipements culturels et de loisirs tels que le Club philatélique, l’Harmonie musicale par 

exemple ainsi que deux établissements scolaires, l’école libre de filles en 1936, et l’école 

privée de garçons en 1940. Ainsi, l’installation de l’usine à Saint-Auban a eu un impact 

économique important sur la commune grâce notamment à la taxe professionnelle et d’autres 

impôts fonciers, sans oublier les impôts locaux payés par les salariés de l’usine. Mais il ne 

faut pas négliger également le fait que l’usine prenait à sa charge certaines dépenses 

onéreuses comme le traitement et le pompage des eaux, l’entretien des routes, autant de 

dépenses que la commune de Château-Arnoux n’avait pas à faire peser sur son budget. C’est 

ce qui lui a permis de se lancer dans de grands travaux de modernisation : éclairage public, 

adduction d’eau, construction d’un groupe scolaire, installation du téléphone automatique 

rural. 

Les archives des délibérations du conseil de la communauté qui nous sont parvenus 

remontent pour les plus anciennes à 1586. Il semblerait donc que le village était appelé à gérer 

lui-même ses affaires, il avait ainsi le privilège d’élire lui-même ses magistrats, deux consuls 

dont les fonctions étaient annuelles. Tous les chefs de famille devaient se présenter à ce 

conseil sous peine de devoir payer une amende, et ce depuis 1656. En effet, certains chefs de 

famille s’étant abstenus de se présenter à la convocation précédente, il fut alors décidé que 

ceux qui ne viendraient pas seraient condamnés à payer une amende de 12 sols 
7
. Les réunions 

se tenaient devant le château, ou l’église, dans une maison particulière voire même dans le 

cimetière. Le conseil s’assemblait deux fois par an, sur convocation des deux consuls, qui 

l’annonçait à son de trompe par le crieur public. Ils étaient également chargés de soumettre à 

la connaissance du conseil toutes les affaires qui la concernaient. Les prérogatives du conseil 

                                                 
6
 Pour les travaux d’électrification de la commune, voir la série E DEP 049/2 O 01. 

7
 Délibérations du conseil de la communauté du 19 septembre 1656. E DEP 049/BB03. 
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étaient outre les mesures de police rurale, le budget, les affaires judiciaires, la santé publique, 

les travaux de voirie, les impositions à lever, le recrutement militaire, l’instruction publique, 

le soutien aux indigents de la commune… C’est ainsi que le conseil s’assurait les services 

d’un chirurgien et d’une sage-femme auxquels il payait des gages à l’année. La communauté 

rémunérait également un régent d’école attitré depuis 1610 
8
 pour l’instruction de ses enfants 

qui tenait ses cours dans une maison louée par la communauté. Ce dernier était rémunéré par 

la communauté et à ce traitement s’ajoutait une rétribution payée par les familles pour leurs 

enfants, cette dernière variait en fonction du degré d’instruction voulu par les parents, si 

l’enfant apprenait seulement la lecture, ou également l’écriture et le calcul. Mais en échange 

de leurs rémunérations, les régents avaient l’obligation d’instruire gratuitement les enfants des 

familles les plus pauvres. Ainsi, depuis 1610 il y eut une succession ininterrompue 

d’instituteurs dans la commune, et ce bien avant l’Ordonnance royale de Louis XIV, du 13 

décembre 1698 qui obligeait les parents à envoyer leurs enfants dans les écoles paroissiales 

jusqu’à l’âge de quatorze ans, et les lois du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886. 

Un événement des Guerres de Religion se déroula dans la grande salle du château, à 

l’époque de François de Foresta. Il s’y déroula en effet, une rencontre entre Lesdiguières, le 

chef de l’armée protestante du Dauphiné depuis 1575 et Lavalette gouverneur de la province. 

Le but de cette entrevue, était de prendre des mesures pour mettre fin aux brigandages des 

gens de guerre employés par l’évêque de Sisteron, Antoine de Cupis, qui répandaient la 

terreur dans les environs sous prétexte de soutenir la Ligue. En effet, les guerres de religion 

dans les Basses-Alpes, furent longues et acharnées et dès 1559 elles firent des victimes à 

Castellane, Sisteron, aux Mées, à Forcalquier, Manosque, et à Valensole. C’est dans ce 

contexte de violence religieuse qu’eut lieu cette rencontre et qu’il fut décidé d’assiéger le 

palais de l’évêque qui dut capituler. 

Les archives communales de Château-Arnoux constituent aujourd’hui la seule source 

de ce passé. En effet, avec ses 11 mètres linéaires d’archives, il s’agit d’un fond digne de 

l’intérêt du chercheur, de l’étudiant, ou du simple amoureux de l’histoire locale, et nous 

espérons que le présent répertoire lui rendra justice. 

Le dépôt des archives de Château-Arnoux aux Archives départementales s’est effectué 

en deux temps : un premier dépôt a eu lieu à une date inconnue et a concerné les archives 

anciennes de la commune (avant 1790) sous la cote E dépôt 160, qui est devenue maintenant 

E DEP 049. Les archives modernes (après 1790) ont fait l’objet de deux dépôts aux Archives 

départementales le 17 avril 2013 et le 15 décembre 2014. En 1932 un premier classement de 

ce fonds avait déjà été réalisé par M. Bailhache archiviste départemental. Il se compose d’un 

fonds ancien (1586-1790) et d’un fonds moderne (1790-1940) que décrit le présent instrument 

de recherche qui suit le cadre réglementaire de classement des archives communales. Les 

registres de délibérations, les registres paroissiaux et d’état civil, les registres d’arrêtés 

municipaux ainsi que le cadastre sont conservés en mairie. Il en va de même pour les archives 

contemporaines. Ce fonds conserve de très intéressantes archives, que nous avons décidé pour 

quelques une d’entre elles de mettre en valeur en les reproduisant dans les pages de cet 

instrument de recherche. 

La série AA, comporte ainsi une très intéressante estimation de la valeur de la 

seigneurie de Château-Arnoux en 1693, le procès-verbal de l’hommage lige prêté par les 

consuls de Château-Arnoux au sieur Jacques de Lombard en 1782, et fait suffisamment rare 

pour être mentionné, la commune a conservé l’original de l’Armoirie de la communauté 

déposée pour enregistrement à l’Armoirie générale en 1697. 

                                                 
8
 Délibération du conseil de la communauté de janvier 1610. E DEP 049/BB01. 
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Elle conserve également comme dans beaucoup de communes provençales une 

collection de délibérations relativement complète s’étendant de 1586 à 1830 (classées en série 

BB pour la période ancienne et en série 1D pour la période moderne). Les délibérations 

constituent la trame principale pour reconstituer la vie quotidienne du village. On va y 

retrouver la trace de toutes les décisions importantes prises par et pour la communauté 

(organisation de la vie quotidienne, relation avec les seigneurs, gestion des biens 

communaux…) comme nous avons pu le voir plus haut. 

Sans oublier l’abondance de la comptabilité ancienne, classé en série CC, livres de 

compte (huit cartons) et pièces justificatives (quatorze cartons) qui permettront au chercheur 

d’éclairer bien des aspects de la vie quotidienne de la commune sous l’Ancien Régime et qui 

se prolonge pour la période moderne avec les séries G et L, de l’an 4 à 1947. 

La série DD, permettra de se faire une idée plus précise des droits et des propriétés de 

la commune, à travers notamment plusieurs déclarations des consuls décrivant les biens et 

revenus de la communauté, à quels titres et conditions. Mais également l’énumération des 

droits et possessions (fours, moulins, droits de tasque…) du seigneur de Lombard. 

Dans les séries modernes des archives de Château-Arnoux, on trouvera celles que l’on 

retrouve classiquement dans les archives communales : les recensements (sous-série 1 F) ; les 

élections (sous-série 1 K) même s’il manque les procès-verbaux des élections présidentielles. 

La sous-série 3 F offre également bien des informations sur l›agriculture et notamment les 

statistiques agricoles (ce qui nous renseigne sur la surface des exploitations, le type de 

cultures, les quantités récoltées). De façon plus exceptionnelle, la sous-série 6 F témoigne 

abondamment du rationnement mis en place pendant la seconde guerre mondiale : on y verra 

des cartes d’alimentation, registres de distribution de vêtements… 

Mais ici, il faut faire une place plus particulière à la sous série 2 I et l’importance de la 

présence des ouvriers étrangers dans la commune. On trouvera ainsi, de très nombreux 

dossiers de demande de naturalisations, des listes nominatives de ces étrangers à surveiller, 

des registres d’immatriculation, des demandes de cartes d’identité de travailleurs étrangers, 

des listes d’étrangers ayant épousé des françaises, de la correspondance concernant des 

demandes de renseignements (bonne moralité, situation de famille…), ainsi que les 

recensements des étrangers de la commune de 1903 à 1945 et les listes mensuelles des 

ouvriers étrangers embauchés à l’usine Alais Froges et Camargue de Saint-Auban de 1936 à 

1944. 

La série M offre également de très intéressants documents concernant les bâtiments 

communaux. On trouvera notamment dans cette série le dossier de construction de l’abattoir, 

du monument aux morts, des bains douches, des équipements sportifs, ainsi que le dossier 

d’acquisition des biens Guyot par la municipalité en 1947 de ce qui allait devenir la mairie. 

La série O n’est pas à négliger et comporte des dossiers très intéressants sur la 

construction du bac, du pont suspendu sur la Durance, du canal d’arrosage, l’électrification de 

la commune… En effet, la commune a connu entre la deuxième moitié du XIX
e
 siècle et la 

première moitié du XX
e
 siècle de grands travaux de voirie qui ont changé sa physionomie. 

Toutes les séries renferment des documents susceptibles d’être mis en valeur et ces 

orientations de recherche ne sont que des pistes de réflexion, sur lesquelles le chercheur 

pourra s’appuyer pour débuter son étude. Nous y ajoutons ci-après quelques suggestions de 

sources complémentaires. Ici encore, il ne s’agit que d’orientations et non d’un état exhaustif. 

En tout état de cause, nous avons souhaité, à travers cet instrument de recherche, élaborer un 

outil qui puisse donner aux habitants de Château-Arnoux une connaissance du contenu de 

leurs archives, susciter la curiosité du lecteur et donner au chercheur les clés pour entrer dans 

un fonds d’archives aussi précieux qu’exceptionnel. 



11 

Description archivistique 

Identification 

Lieu de conservation : FRAD 004 

Cotes extrêmes : E DEP 049/AA1-E DEP 049/S 

Intitulé : Archives communales de Château-Arnoux (département Alpes-de-Haute-Provence, 

arrondissement de Forcalquier) 

Dates de création des documents : 1586-1971 

Niveau de description : pièce/dossier 

Importance matérielle : 166 articles 

Métrage conservé : 11 ml 

Support : papier/parchemin 

Contexte 

Producteur : Mairie de Château-Arnoux 

Présentation du producteur : mairie de Château-Arnoux, 1 rue Victorin Maurel, 04160 

Château-Arnoux-Saint-Auban. Téléphone : 04 92 33 20 00. http://www.chateau-arnoux-saint-

auban.fr/  

Historique de la conservation : les archives anciennes (avant 1790) de Château-Arnoux ont 

été déposées aux Archives départementales à une date inconnue, sous la cote E dépôt 160, qui 

est devenue désormais EDEP 049. En effet, auparavant les anciennes cotations se basaient sur 

l’enregistrement par ordre d’arrivée aux archives départementales. Puis, en 1999 sous la 

direction de Madame Ursch, l’ancienne directrice, les cotes ont été réorganisées par numéro 

INSEE. Les archives modernes (après 1790) ont fait l’objet de deux dépôts aux archives 

départementales les 17 avril 2013 et 15 décembre 2014. En 1932, un premier classement avait 

déjà été réalisé par M. Bailhache, archiviste départemental. Des archives sont encore 

conservées en mairie : les registres de délibérations et d’arrêtés sont conservés au secrétariat 

de la mairie, le cadastre napoléonien, est conservé au service d’urbanisme, l’état civil 

composé de quatre volumes d’actes paroissiaux : 1612-1699, 1701-1744, 1745-1769, 1770-

1792, de onze volumes pour le XIX
e
 siècle, les volumes du XX

e
 siècle à aujourd’hui sont 

conservés au service de l’état civil. La mairie garde également les fonds des différents 

syndicats. 

Modalités d'entrée : dépôt aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. 

Contenu 

Présentation du contenu : les archives de Château-Arnoux, sont les documents produits ou 

reçus par la communauté d'habitants puis par la commune, créée suite à la réforme 

administrative de la constituante, durant la Révolution, dans le cadre de son activité. 

Intérêt du fonds : se reporter à l’introduction. 

Mode de classement : les fonds ancien et moderne ont été classés suivant le règlement de 

1926. Les archives sont réparties par thèmes appelés séries et sous-séries, représentées par des 

lettres correspondant aux différents domaines administratifs. La cotation se compose donc de 

http://www.chateau-arnoux-saint-auban.fr/
http://www.chateau-arnoux-saint-auban.fr/
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trois éléments : le numéro de la sous-série le cas échéant, la lettre ou la double lettre de série, 

le numéro de dossier dans la série. 

Accès 

Statut juridique : fonds d'archives publiques. 

Modalités d'accès : les archives communales étant des archives publiques, leur régime de 

communicabilité est donc défini par le livre II du code du patrimoine, modifié par la loi du 15 

juillet 2008 sur les archives. Le régime général est la libre communicabilité mais des 

restrictions peuvent être appliquées, notamment au regard de la protection de la vie privée des 

personnes (délai de 50 ans). Dans tous les cas, une demande de dérogation peut être déposée 

auprès des Archives départementales. 

Modalités de reproduction : toute reproduction doit faire l'objet d'une demande auprès des 

Archives départementales, selon les formulaires disponibles sur le site Internet des archives. 

Caractéristiques matérielles : langue des documents : français. Écriture : les documents les 

plus anciens et certains registres de délibération nécessitent des connaissances en 

paléographie. 

Instrument de recherche : les notices descriptives de cet instrument de recherche ont été 

entrées dans le logiciel des Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, JLB et 

sont disponibles en ligne (www.archives04.fr). 

Contrôle description 

Auteur : le présent répertoire a été rédigé par Gwennaël Mathieu-Tanguy, stagiaire étudiant 

en Master 2, sous la direction de Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives 

départementales et Anne-Marie Gilly, rédacteur territorial affectée aux archives communales 

et contemporaines. 

Normes : Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux recommandations de 

la norme de description archivistique ISAD (G), seconde édition, 2000. Les références 

bibliographiques ont été présentées selon la norme ISO 690 (AFNOR Z 44-005). 

Date de création de la description : mai 2016. 

Sources complémentaires aux Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence 

Sont consultables en ligne, sur le site internet des Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence (www.archives04.fr) : 

État civil 

- Registres d'actes paroissiaux (baptêmes, mariages, décès) de 1612 à 1799, 1 Mi 

2/0191 ; 1 Mi 2/0276 ; 1 Mi 2/0277. 

- Registres d'état civil (naissances, mariages, décès) pour la période de 1792 à 1882, 1 

Mi 2/0771 à 1 Mi 2/0775. 

- Tables décennales pour la période de 1793 à 1902, 3 E 258/054. 

http://www.archives04.fr/
http://www.archives04.fr/


13 

Cadastre napoléonien pour la commune de Château-Arnoux 

Tableau d’assemblage de la commune : cote 105 Fi 049/01. Les sections A, B, C, D, E sous la 

cote 105 Fi 049/02 à 105 Fi 049/06. 

Fonds iconographiques 

Quelques photographies de la fin du XIX
e
 siècle, de 1879 à 1895 : sous les cotes 31 Fi 0127, 

31 Fi 0306, et 307, 31 Fi 310 à 312, 31 Fi 0834 et 31 Fi 1019. 

Quelques cartes postales de 1903 à 1980 : 2 Fi 0588 à 2 Fi 0592, 2 Fi 2687 et 2688, 2 Fi 2889. 

Notariat 

Le fonds des notaires de Château-Arnoux est conservé aux archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence : 

- 2 E 10522 à 2 E 10530 : Astier Pierre 1588-1615. 

- 2 E 10530 à 2 E 10533 : Astier Jacques 1643-1663. 

- 2 E 10 534 : Astier Pierre 1705-1719. 

- 2 E 10 535 à 2 E 10544 : Bernard Pierre 1742-1791. 

- 2 E 10545 : Ricard Pierre-François 1796-1801. 

Titres féodaux et de famille 

Dans ces fonds on va trouver les documents issus des archives privées déposées par les 

familles aux archives départementales. On va par exemple y trouver les archives des familles 

Foresta, Glandevès et Lombard auxquelles Château-Arnoux à appartenu en tant que fief à des 

époques différentes. L’étude de ces fonds permettra d’étudier les relations des seigneurs et des 

habitants de la commune, mais également de replacer l’histoire du village dans un contexte 

plus large avec les autres fiefs que possédaient ces derniers. On va les trouver sous les cotes : 

- 1 E 73 pour la famille Foresta. 

- 1 E 84-85 pour la famille Glandevès. 

- 1 E 102 pour la famille Lombard. 

Archives administratives 

Série L : époque révolutionnaire 

Voir le guide des sources de la Révolution, 1789-1799. Inventaire sommaire par M.Z. Isnard 

- L 187 : procès-verbaux des assemblées primaires des cantons de Champtercier, 

Château Arnoux, Claret, Colmars, Digne, Entrevaux, Forcalquier, et Jausiers (1790-

1799). 

- L 201 : correspondances, comptabilité, procès-verbal d’assemblée primaire, fête 

anniversaire de la « juste punition du roi » (an IV-an VII). 

- L 232 : procédures : cantons de Sisteron, Château-Arnoux, Volonne, Claret, Turriers, 

et des extraits de jugements du Tribunal correctionnel de Sisteron. 

 

Série O : Administration et comptabilité communales (1800-1940) 
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1 O 110-1 O 116 : on va retrouver des renseignements sur les employés communaux : gardes 

champêtres (an XI-1928), les préposés surveillants à l’abattoir communal (1913-1936), les 

gérantes de l’agence postale (1930), les distributeurs de télégrammes (1930-1932), le 

fontainier-égouttier (1930), les femmes de service aux bains-douches (1932). Mais également 

sur l’administration des biens communaux (an IX-1936), les contentieux (1834-1931). Les 

travaux communaux : lavoirs, fontaines, adductions d’eau (1838-1936), les travaux 

d’adduction d’eau (1927-1933), et d’assainissement (1928-1932), les écoles (1869-1932), les 

édifices religieux, presbytère (1869-1932), le bureau de poste, (1933-1934), le monument aux 

morts (1920-1929), le hangar (1911), le bâtiment dit « l’ancienne gendarmerie » (1932-1933), 

l’abattoir (1928-1937), le cimetière (1883-1927), les bains-douches et dispensaire (1938-

1940). Enfin sur les acquisitions réalisées par la commune (1870-1936), les ventes (1813-

1931), les concessions au cimetière (1871-1937), les dons et les legs (1912-1940). 

 

Série S : Travaux publics et transports (1800-1940) 

- S 17 : bacs et bateaux (an X-1863). À noter des dessins des abris de bateliers, des 

bateaux destinés au passage de la Durance et les plans de situation des bacs en l’an 

XI. 

- S 22 : dossiers de travaux de la route nationale 85 de 1812 à 1825. À noter la présence 

du plan du bac sur la Durance au niveau de Château-Arnoux. 

- S 34 : route nationale 85 : plans, élévations du pont de Château-Arnoux (1829-1836). 

- S 35 : route nationale 85 : pont de Château-Arnoux (1850-1932), pont de Riaille dans 

la traverse de Château-Arnoux (1857-1859). 

- S 56 : route nationale 85 : construction entre Peyruis et Château-Arnoux de 1827 à 

1922 (plans). 

- S 451 : canal de Château-Arnoux (1867-1888) plans. 

- S 488 : route nationale 85 : travaux effectués entre 1820 et 1939 sur les communes de 

Sisteron, Peipin, Aubignosc, Volonne, Château-Arnoux et l’Escale 
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Bibliographie 

La présente bibliographie est constituée de quelques orientations de départ destinées à aider le 

lecteur des archives de Château-Arnoux dans ses recherches. Elle ne prétend pas à 

l’exhaustivité. Les cotes entre crochets sont celles de la bibliothèque des Archives 

départementales des Alpes-de-Haute- Provence. 

Présentation générale 

REYMOND Camille. Château-Arnoux et Saint-Auban : géographie et histoire. Monographie. 

Forcalquier, Testanière, sans date. 206 p. [M 00162]. 

REYMOND Camille. Château-Arnoux et Saint-Auban : géographie et histoire. Monographie. 

Ex-libris Charles Honoré. Additif sur la médecine de soins à la cité de Saint-Auban. 

Forcalquier, Testanière, sans date. 206 p. [00 584]. 

MAUREL M-J. Abbé. Monographie de Château-Arnoux. Forcalquier, imprimerie Eugène 

Martin, 1889. 167 p. [8 02 125]. 

Contexte historique 

Période moderne 

ISNARD A, Jean-Baptiste Latil curé de Château-Arnoux (1777-1794), sans date. 35 p. [8 05 

101]. 

Révolution 

CORRIOL J. abbé. Les cantons de Volonne et de Château-Arnoux pendant la grande 

Révolution. Forcalquier, Reynaud, 1934. 244 p. [Doc 01 452]. 

Coup d’État de Napoléon III 

1851. Château-Arnoux et les Basses-Alpes se lèvent pour la République. Les Mées. 1851. Les 

Mées, Association pour la mémoire des Résistances républicaines, sans date. (Bulletin spécial 

n° 24), 19 p. [BR 02 703]. 

Seconde guerre mondiale 

LENARDUZZI Achille. La Résistance et le maquis dans le secteur de Saint-Auban, commune 

de Château-Arnoux, district n° 1 secteur n° 1 et 1er régiment bas alpin 1944-1945. Digne 

Vial, 2008. 135 p. [BR 01 673]. 

Périodiques 

Sauf mention contraire, les articles indiqués sont tirés du Bulletin de la Société Scientifique et 

littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, Annales de Haute-Provence. Per 061 n° 303, 1
er

 

semestre 1987. 

Contexte historique 

Période antique 

MOULIN Raymond. Quelques notes sur Château-Arnoux à l’époque gallo-romaine, p. 25-32.  

Période moderne 

MOULIN Raymond. Les Gerlandins. Les « fabriques de terrailles » à Château-Arnoux au 

XVIII
e
 siècle, p. 216-239. 

Révolution 
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Château-Arnoux et la Révolution de 1789. Bulletin municipal de Château-Arnoux ; numéro 

spécial. Digne, Vial, 1988 [8 04 506]. 

Coup d’État de Napoléon III 

GIRES Jean. La résistance au coup d’Etat du 2 décembre 1851 à Château-Arnoux (dossier 

documentaire), p. 37-40. 

Période contemporaine 

MOUIREN Joseph. Château-Arnoux. L’usine actuelle, p. 227-321. 

BLANQUI René. Château-Arnoux. La cité de Saint-Auban. p. 220-226. 

LACROIX Jean-Bernard. Saint-Auban. Un grand centre industriel issu de la guerre 

chimique, p. 188-220. 

MOULIN Raymond. L’aérodrome, p. 216-239. 

CHAMBONNET Josette. Voies de communication. Routes, bacs, ponts et chemin de fer, p. 

167-188. 

Biographie 

Famille Lombard 

CREPEAU François. L’origine des Lombard de Château-Arnoux, p. 136-142. 

Famille Glandevès 

COLOMB Pierre. Des personnages. Les Glandevès, p. 134-135. 

ARNAUD Lucien. Camille Reymond, un maire efficace (8 septembre 1884-8 février 1967), 

p. 157-161. 

BUFFE Simone. Victorin Maurel (9 mai 1868-2 août 1935), p. 153-156. 

SIAUD Jacques. Un soldat de légende : Jacques Ricard, p. 143-147. 

Patrimoine 

EHRMANN Jean-Pierre. Le château et sa restauration, p. 53-66. 

COLOMB Pierre. L’escalier du château. La salle d’honneur, p. 67-88. 

Patrimoine religieux 

LACROIX Jean-Bernard. Le buste reliquaire de Saint-Jean-Baptiste, p. 112-115. 

MOUIREN Joseph. Les monuments et les traditions. Le prieuré de Saint-Pierre-és-Liens, p. 

47-52. 
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Répertoire 
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Archives antérieures à 1789 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune. 

Correspondance générale 

E DEP 049/AA01 Extrait du registre du Parlement de Provence concernant les modalités 

du « serment de fidélité » exigé par le Roi Louis XIV en 1643. Lettre du 

roi de 1649 aux communautés de Provence concernant les troubles de la 

Fronde. Estimation de la valeur de la seigneurie de Château-Arnoux en 

1693, description des pouvoirs et attributions d’Estienne et Scipion 

Lombard et du montant de leurs revenus. Déclaration du comte de 

Grignant de 1710 concernant l’ordre royal de créer une carte de 

Provence et donnant l’ordre d’assister les ingénieurs dans leur tâche, 

avec la liste des villes et communautés dans lesquelles ils sont passés 

(le 22 novembre 1710). Procès-verbal de l’hommage lige prêté par les 

consuls de Château-Arnoux au sieur Jacques de Lombard en 1782 

(énumération des titres, pouvoirs et déroulement de la cérémonie). 

Copie des criées annuelles (sans date), de l’époque d’Estienne et 

Scipion Lombard énonçant toutes les infractions énoncées par le 

seigneur et le montant des amendes encourues (du blasphème à 

l’interdiction de tenir des assemblées illicites et à l’obligation d’utiliser 

le four seigneurial). 

1643-1782 

BB. Administration communale 

E DEP 049/BB 01 Délibérations du conseil de la communauté. 

1586-1623 

E DEP 049/BB 02 Délibérations du conseil de la communauté. 

1625-1650 

E DEP 049/BB 03 Délibérations du conseil de la communauté. 

1651-1667 

E DEP 049/BB 04 Délibérations du conseil de la communauté. 

1668-1699 

E DEP 049/BB 05 Délibérations du conseil de la communauté. 

1700-1730 

E DEP 049/BB 05 Délibérations du conseil de la communauté. 

1733-1793 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 049/CC 01 Comptes des consuls et des trésoriers de la communauté. 
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1551-1605 

E DEP 049/CC 02 Comptes des consuls et des trésoriers de la communauté. 

1606-1663 

E DEP 049/CC 03 Comptes des consuls et des trésoriers de la communauté. 

1617-1629 

E DEP 049/CC 04 Comptes des consuls et des trésoriers de la communauté. 

1630-1648 

E DEP 049/CC 05 Comptes des consuls et des trésoriers de la communauté. 

1649-1665 

E DEP 049/CC 06 Comptes des consuls et des trésoriers de la communauté. 

1666-1699 

E DEP 049/CC 07 Comptes des consuls et des trésoriers de la communauté. 

1700-1740 

E DEP 049/CC 08 Comptes des consuls et des trésoriers de la communauté. 

1641-1689 

E DEP 049/CC 09 Pièces justificatives des comptes de la communauté. 

1537-1599 

E DEP 049/CC 10 Pièces justificatives des comptes de la communauté. 

1600-1603 

E DEP 049/CC 11 Pièces justificatives des comptes de la communauté. 

1604-1609 

E DEP 049/CC 12 Pièces justificatives des comptes de la communauté. 

1610-1613 

E DEP 049/CC 13 Pièces justificatives des comptes de la communauté. 

1614-1619 

E DEP 049/CC 14 Pièces justificatives des comptes de la communauté. 

1620-1629 

E DEP 049/CC 15 Pièces justificatives des comptes de la communauté. 

1630-1639 

E DEP 049/CC 16 Pièces justificatives des comptes de la communauté. 

1640-1649 

E DEP 049/CC 17 Pièces justificatives des comptes de la communauté. 

1650-1659 

E DEP 049/CC 18 Pièces justificatives des comptes de la communauté. 

1660-1669 

E DEP 049/CC 19 Pièces justificatives des comptes de la communauté. 

1670-1689 

E DEP 049/CC 20 Pièces justificatives des comptes de la communauté. 

1690-1709 

E DEP 049/CC 21 Pièces justificatives des comptes de la communauté. 

1710-1729 



20 

E DEP 049/CC 22 Pièces justificatives des comptes de la communauté. 

1730-1749 

E DEP 049/CC 23 Pièces justificatives des comptes de la communauté. 

1750-1779 

E DEP 049/CC 24 Pièces justificatives des comptes de la communauté. 

1780-1789 

E DEP 049/CC 25 Imposition, dettes et emprunts. – Registre de dettes, registre de 

collocation, de réparations, courrier. État des lieux des dettes de la 

communauté : procès verbal de vérification des dettes pour 1710. 

Registre d'imposition (1621). Registre nominatif de la population pour 

la répartition de la capitation (1710). Registre nominatif de la 

population pour le paiement du vingtième (1752, 1755). 

1612-1755 

E DEP 049/CC 26 Registre des reconnaissances. 

1521 

E DEP 049/CC 27 Cadastre : un cadastre sans date (XVI
e
 s.) des fragments sans date 

(XVI
e
 s.), deux registres reliés et deux fragments sans date (avant 1578). 

XVI
e
 siècle 

E DEP 049/CC 28 Cadastre sans date (XVI
e
 siècle). 

XVI
e
 siècle 

E DEP 049/CC 29 Cadastre mi-XVII s.-début XVIII
e
 s. 

XVII
e-

 XVIII
e
 siècles 

E DEP 049/CC 30 Cadastre. 

1732 

E DEP 049/CC 31 Cadastre. 

1781 

E DEP 049/CC 32 Cadastre intermédiaire sans date, entre celui de 1792 et le cadastre 

napoléonien. 

XVIII
e
 siècle 

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

E DEP 049/DD 01 Biens communaux. 

1509-1790 

EE. Affaires militaires 

E DEP 049/EE 01 Affaires militaires : règlement du tirage au sort pour la Milice ; ordres 

de levées de miliciens ; état nominatif des hommes répondant aux 

critères de sélection pour la Milice ; état des chênes propres à la 

construction des vaisseaux du roi (1763) ; ordres de réquisition pour les 

armées du roi en Provence (chevaux, mules, blés etc.) ; livre de compte 

des dépenses occasionnées par le passage de troupes. 

1508-1776 
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FF. Justice, procédures 

E DEP 049/FF 01 Justice et procédures : dossiers de procédures judiciaires impliquant la 

communauté de Château-Arnoux. 

1509-1688 

E DEP 049/FF 02 Justice et procédures : procès opposant la communauté au prêtre et 

vicaire de la communauté, M. Laugier. 

1653-1707 

E DEP 049/FF 03 Justice et procédures : divers documents portant sur des dossiers de 

procédures impliquant la communauté, dont un opposant cette dernière 

au seigneur sur les droits seigneuriaux exigés par M. de Lombard au 

début du XVIII
e
 siècle. 

1704-1788 

E DEP 049/FF 04 Justice et procédures : procès opposant la communauté et le recteur de 

la chapelle Saint-Jacques, M. Ricard. 

1749-1780 

GG. Culte, instruction et assistance publique 

E DEP 049/GG 01 Culte, instruction et assistance publique. 

1609-1789 

Archives postérieures à 1789 

B. Actes de l’administration départementale 

E DEP 049/1 B 01 Extraits du registre des arrêtés de la préfecture des Basses-Alpes, 

inventaire des archives et du mobilier de la préfecture au 18 floréal an 8 

(8 mai 1800). 

1790-1829 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 049/1 D 01 Extraits des délibérations du conseil municipal et des arrêtés du maire 

pour les années 1790-1830, 1917-1921, 1924-1945. Inventaire des biens 

de la paroisse au 15 floréal an 2 (4 mai 1794). 

1790-1830 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 049/2 D 01 Registre de correspondances. 
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1917 

E DEP 049/2 D 02 Registre de correspondances. 

1932-1949 

E DEP 049/2 D 03 Registre de correspondances. 

1941 

E DEP 049/2 D 04 Registre de correspondances. 

1941-1942 

E DEP 049/2 D 05 Registre de correspondances. 

1942 

E DEP 049/2 D 06 Registre de correspondances. 

1942 

E DEP 049/2 D 07 Registre de correspondances. 

1942-1943 

E DEP 049/2 D 08 Registre de correspondances. 

1943-1944 

E DEP 049/2 D 09 Correspondance en feuillets (1790-1895) ; correspondance en feuillets 

(1946-1948) ; correspondance officielles et organisation de différentes 

commissions (1941-1945) ; correspondance entre la Compagnie Alais 

Froges et Camargue et la municipalité pour la location des locaux du 

bureau de poste (1931-1963), des locaux des écoles laïques de Saint-

Auban (1932-1948) et de l’annexe de la mairie de Saint-Auban (1943-

1952) ; correspondance sur les assurances de la municipalité (1942-

1953). 

1790-1963 

4 D. Contentieux 

E DEP 049/4 D 01 Pièces du dossier de la procédure engagée par les époux Cosnat (veuve 

de M. de Lombard) contre la commune de Château-Arnoux pour 

récupérer les droits de propriété des bois, qui leur avaient été confisqués 

lors de la Révolution : un mémoire, des pièces justificatives pour leurs 

revendications, copies de registre de délibérations du conseil de la 

communauté, et énumérations d’acte de donations de terre et de titres 

sur Castellet de Sausses, Castellet de Roubière et Saint Cassian. 

1858 

 

E. État civil 

E DEP 049/1 E 01 État civil : tableaux généraux des contraventions pouvant être commises 

dans la rédaction des registres de l’état civil (1868-1870, 1872-1874, 

1877, 1897 et 1905) ; correspondances concernant la tenue des registres 

et leurs transmissions au Parquet de Sisteron (1855, 1897). 

1855-1905 
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F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 049/1 F 01 Tableaux récapitulatifs des mouvements de la population de la 

commune de 1836 à 1931 (recensement du nombre de naissances, décès 

et mariages) ; tableaux récapitulatifs statistiques sur la mortalité 

infantile (âges, causes de la mort et mode d’alimentation des enfants 

décédés). 

1857-1905 

E DEP 049/1 F 02 Recensement de la population : instructions officielles (circulaires, 

instructions ministérielles…) pour procéder au recensement de la 

population de 1931 ; correspondance entre la municipalité et la 

direction de l’usine Alais, Froges et Camargue concernant le 

recensement de la population de la cité ouvrière ; états nominatifs de la 

population (années 1836, 1841, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 

1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921 et 1926). 

1836-1931 

2 F. Commerce et industrie 

E DEP 049/2 F 01 Ouverture de commerces : dossiers individuels. 

1944-1946 

3 F. Agriculture 

E DEP 049/3 F 01 Statistique agricole. – Enquêtes agricoles : tableaux, correspondances 

(1822, 1825, 1827, 1829 et 1832). Phylloxéra de la vigne : 

renseignements, correspondances (1886). Sériciculture : instructions 

(1948), guide, états des primes (1893, 1895, 1917-1937 et 1940). 

Comité d’action sociale, élection des membres : procès-verbal (1916). 

Secours pour pertes agricoles : arrêtés préfectoraux (1918). Bétail, 

recensement des bestiaux et examens des étalons destinés à la monte 

publique : état et arrêté préfectoral (1924) ; recensement des chevaux et 

bestiaux présents dans la commune (1809) ; recensement des bêtes 

d’élevage (1944). Recensement du blé, seigle, orge, avoine, foin et 

paille cultivés à Roche-Arnoux et des bêtes d’élevage (1793). 

Déclaration des surfaces ensemencées en céréales panifiables 

(instructions, tableaux), blé, orge et seigle (1925-1926). Destruction des 

animaux nuisibles : demande de battue contre les loups(1809), arrêtés 

préfectoraux (1934-1946). 

1793-1948 

E DEP 049/3 F 02 Statistique agricole. – Tableaux, questionnaires (1850-1941). Cultures : 

registre (1902 et 1928). 

1850-1941 

E DEP 049/3 F 03 Calamités publiques. – Attribution de secours en vue de la 

reconstitution de capitaux détruits. Instructions, déclarations, états 



24 

nominatifs (1929-1947). Deux registres à souches de déclarations de 

pertes des victimes des calamités agricoles (1935-1939). 

1929-1947 

E DEP 049/3 F 04 Oléiculture, instructions, primes, déclarations individuelles et tableaux 

récapitulatifs pour 1913, 1917, 1933, 1941. 

1913-1941 

E DEP 049/3 F 05 Agriculture : coupures de presse relatives à l’agriculture. 

1941 

E DEP 049/3 F 06 Statistiques agricoles : bulletins de déclarations agricoles (type de 

récoltes et de bétail et surfaces des exploitations), instructions et 

correspondance. 

1941-1945 

4 F. Subsistances 

E DEP 049/4 F 01 Certificat du maire de Château-Arnoux attestant du prix moyen de la 

viande de mouton dans la commune d'après le registre de la 

Mercuriale(1816). Circulaires et arrêtés préfectoraux concernant le 

ravitaillement civil entre 1939 et 1941 en denrées alimentaires et 

produits de consommation courante fixant les prix de ventes, les 

mesures de rationnement, l’utilisation des tickets de rationnement, les 

mesures de réglementation des ventes. 

1816-1941 

E DEP 049/4 F 02 Subsistances. – Correspondance entre la municipalité et le préfet et des 

arrêtés préfectoraux concernant le ravitaillement en lait (1941-1945) : 

organisation du ramassage des productions laitières, liste des 

propriétaires de vaches et de chèvres, fixation des prix du litre de lait, 

liste nominative des bénéficiaires pour procéder à la répartition de la 

production dans la commune. Ravitaillement des ouvriers de l’usine 

Alais, Froges et Camargue (1939-1947). Correspondances entre la 

direction de l’usine, la municipalité et les autorités préfectorales 

concernant les problèmes de ravitaillement des ouvriers et de leurs 

familles habitant à la cité ouvrière. 

1939-1947 

6 F. Mesures d'exception 

E DEP 049/6 F 01 Délivrance de bons de vêtements : deux cahiers (s.d.). Délivrance de 

bons d’alimentation : un cahier (s.d.). 

s.d. 

E DEP 049/6 F 02 Registre de délivrance de coupons de vêtements. 

1942-1945 

E DEP 049/6 F 03 Restrictions à la consommation, circulaires, correspondance et un cahier 

de vêtements durant la Seconde guerre mondiale. Coupures de presse de 

1941 réunies par thèmes (fruits et légumes, tarifs des restaurants, tabac 

etc.) annonçant les mesures gouvernementales. Divers courriers relatifs 

aux difficultés agricoles entre 1945 et 1948. 
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1940-1948 

E DEP 049/6 F 04 Liste de matériels et de médicaments alloués par la direction 

départementale de la défense passive aux municipalités. Mesures prises 

suites à la fin des hostilités. Circulaires et correspondances concernant 

les titres d’alimentation : délivrance de cartes d’alimentation, de 

changement de statut, livraison par l’administration de bons à la 

municipalité, mise en place de ces titres etc. Délivrance de cartes 

d’alimentation : deux registres (s.d.). 

1940-1945 

E DEP 049/6 F 05 Instructions, correspondance, arrêtés préfectoraux concernant la 

délivrance du permis de chasse, dans le contexte des restrictions liées à 

la guerre. 

1939-1945 

E DEP 049/6 F 06 Besoins de la population civile en produits pétroliers, distribution et 

dénombrement des voitures particulières. Instructions sur le 

rationnement, fiches de consommation mensuelle, demandes de bons 

d’essence à l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de la part 

d’entrepreneurs ou de services administratifs. Cahier de délivrance des 

bons, registre indiquant les demandes des particuliers et les quantités 

accordées. 

1939-1940 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 049/1 G 01 Livre des mutations, tome 2 : matrice cadastrale. 

1816 

E DEP 049/1 G 02 Cadastre de 1791 : notice sur les états de section de la communauté de 

Château-Arnoux. Résumé des quartiers qui précèdent le cadastre de 

1791, avec indications des contenants et de la position des biens 

abandonnés et des anciens communaux, propres à la commune dans les 

cadastres de 1732 et de 1810. 

1791-1810 

E DEP 049/1 G 03 Impôts locaux : contributions foncières et impositions locales perçues 

au titre des contributions personnelles, mobilières et des portes et 

fenêtres (1922 à 1926) ; registre de matrice générale et sept registres de 

matrice générale de taxe foncière des propriétés bâties et non bâties et 

des taxes perçues. 

1922-1946 

E DEP 049/1 G 04 Impôts locaux. – Désignation des membres de la Commission chargée 

de la révision des évaluations foncières de la commune (1935-1938). 

Liste des emprunts communaux réalisés par la municipalité entre 1924 

et 1947. 

1924-1947 
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E DEP 049/1 G 05 Impôts locaux. – Contributions foncières et impositions locales perçues 

au titre des contributions personnelles, mobilières et des portes et 

fenêtres. Registre de matrice pour la contribution mobilière. Matrices de 

taxe foncière. Registres servant à l’évaluation des impôts fonciers de 

l’année 1790. Encadastrement de 1789 des biens de la famille de 

Lombard et du prieuré, dans le cadre des biens nobles et privilégiés. 

Relevé des propriétaires et de la nature des terres. 

1790-1811 

2 G. Impôts extraordinaires 

E DEP 049/2 G 01 Contributions extraordinaires de guerre pour l’an 7 (1798) ; registre 

concernant les contributions patriotiques exigées en 1789. 

1789-1798 

3 G. Rapports de la commune avec les diverses administrations au point de vue 

financier 

E DEP 049/3 G 01 Création d’un centre régional de dédouanement : correspondance. 

1970-1971 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 049/1 H 01 Conscription et levées d’hommes. – Recensement des jeunes gens : 

listes et tableaux. Correspondance relative aux demandes d’allocations 

d’indemnités forfaitaires de combats pour les soldats de la campagne 

1939-1940. 

1816-1964 

E DEP 049/1 H 02 Recrutement, réfractaires, insoumis et déserteurs. – Correspondances 

relatives au recrutement : ordres d’appel et feuilles de route (1816-

1937). Mesures à prendre contre les réfractaires, insoumis et déserteurs 

(1801). 

1801-1937 

2 H. Administration militaire 

E DEP 049/2 H 01 Intendance. – Correspondance entre la municipalité et les autorités 

militaires de la place forte de Sisteron. Rôles des personnes qui ont été 

requises pour les différentes réquisitions militaires demandées pour les 

troupes de passage ou la garnison de Sisteron. États des fournitures et 

des travaux réalisés par les habitants de la commune. Vœu émis en 

1899 par le conseil municipal pour le maintien de la caserne de 

gendarmerie de la commune. 

1798-1899 
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E DEP 049/2 H 02 Intendance. – Déclarations des véhicules automobiles : circulaire, état 

nominatif de 1939 des propriétaires par catégorie de véhicule. 

Logements et cantonnements des troupes en 1940, et états des sommes 

dues aux particuliers. Deux circulaires préfectorales de 1939, sur le 

logement des troupes et les réquisitions. Liste des locaux disponibles 

pour le logement des troupes, correspondance. 

1939-1946 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 049/3 H 01 Garde nationale, organisation : élection des officiers et sous-officiers 

(1809) ; état nominatif des gardes nationaux de la commune (1815). 

1809-1815 

E DEP 049/3 H 02 Sapeurs-Pompiers. – Circulaires pour les instructions de lutte contre les 

incendies. Dossiers pour l’acquisition de matériels de lutte contre les 

incendies (devis, factures), correspondance entre la municipalité et des 

sociétés spécialisées. Correspondance pour des subventions. 

Correspondance entre le groupe de sapeurs-pompiers et la municipalité 

pour l’acquisition de matériel, liste nominative de ses membres. 

1929-1944 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 049/4 H 01 Lettre du sous-préfet de Sisteron au maire pour obtenir des 

renseignements sur les officiers de la commune ayant servi ou repris du 

service lors du retour de l’empereur Napoléon en 1815. 

1815 

E DEP 049/4 H 02 Adresse de confiance au maréchal Pétain, en 1942. Commémoration de 

la date du 19 août 1944 (libération de la commune avec un résumé des 

événements), festivités du 27 août 1944. Dossiers individuels de 

correspondance adressés à la municipalité, pour des demandes de 

renseignement sur des individus (moralité, antécédents judiciaires), des 

demandes administratives ; affaire de l’Hôtel des Voyageurs dont la 

tenancière a été exécutée en 1944 par les résistants pour collaboration 

avec l’ennemi. 

1940-1945 

E DEP 049/4 H 03 Correspondance avec les autorités militaires ; décrets, arrêtés, 

circulaires. Initiatives de collectes et de levées de fonds en faveur des 

soldats au front et des blessés. Mesures à prendre : propagande, 

relations avec les autorités allemandes et italiennes d’occupation, 

réquisitions, statut des juifs et sa réglementation. Recensement des 

travailleurs de la commune, requis pour le Service du travail obligatoire 

(STO) en Allemagne. Nombre de personnes arrêtées, déportées et 

torturées. Modalités de l’échange des billets de banque après la 

Libération. Correspondance avec le Comité des œuvres sociales de la 

Résistance. 

1933-1946 
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E DEP 049/4 H 04 Mesures d’exception concernant les réfugiés. – Demande de 

renseignements sur les réfugiés de guerre et politiques, recensements, 

correspondance, instructions, délivrance de bons pour des vêtements et 

chaussures. Cahiers et bons non utilisés. 

1939-1945 

E DEP 049/4 H 05 Prisonniers de guerre français et ennemis. – Registre d’emploi des 

prisonniers, recensement des prisonniers, registre d’articles délivrés aux 

prisonniers, instructions officielles pour la correspondance et le 

ravitaillement des prisonniers français, demandes de libération. 

1940-1946 

E DEP 049/4 H 06 Contrôle de la circulation : circulaires, demande de laissez-passer pour 

les civils français et étrangers sur le territoire. Restitution des armes à 

feu : liste des propriétaires d’armes à feu confisquées pendant 

l’Occupation en vue de leur restitution et les reçus signés par les 

propriétaires, deux cahiers. 

1945-1946 

E DEP 049/4 H 07 Réquisitions : correspondance, ordres de réquisitions, inventaires des 

biens réquisitionnés, procès verbaux, demandes d’indemnités pour les 

réquisitions demandées par les autorités françaises et italiennes. 

1939-1945 

E DEP 049/4 H 08 Dommages de guerre. – Dossiers de demandes d’indemnités suite à des 

dommages de guerre. Circulaires réglementant les indemnités de guerre. 

Publication « la Journée du bâtiment » du 19 octobre 1949, coupures de 

presse relatives aux indemnités de guerre. Exemplaires du Journal 

officiel des 29 octobre 1946, 24 mars 1950, 29 mars 1950 et 4 juin 

1950. 

1946-1950 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 049/1 I 01 Police locale. – Installation d’une sirène d’alerte incendie (1936-1937). 

Police de la pêche : instructions (1941-1944). Débits de boissons, police 

des mœurs, sinistres, vendanges, règlements de police, fêtes locales et 

souscription publique (1807-1855). 

1807-1944 

E DEP 049/1 I0 2 Police des exhumations. – Plan du cimetière de 1927. Arrêté relatif à la 

police du cimetière, délibérations du conseil municipal relatives au 

cimetière et aux frais d’inhumations. Règlement relatif à l’occupation 

du caveau dépositoire communal. Correspondance relative à l’achat de 

concessions. 

1927-1944 

E DEP 049/1 I 03 Fêtes officielles. – Organisation des fêtes officielles (fêtes patronales, 

nationales, des mères, du travail, de Noël etc.) : programmes, 



29 

organisation des comités locaux, correspondance, factures (feux 

d’artifice, repas, orchestre etc.). 

1924-1946 

2 I. Police générale 

E DEP 049/2 I 01 Traitement des étrangers. – Dossiers de naturalisations : 1949-1958. 

Dossiers de demandes de naturalisations : 1943-1950. Résidences 

d’étrangers (1938). Étrangers apatrides et réfugiés politiques (1936-

1940). 

1936-1958 

E DEP 049/2 I 02 Traitement des étrangers. – Listes nominatives des étrangers munis d’un 

permis de séjour (1916). Déclarations de résidence des étrangers (1916-

1917). Registres d'inscription des étrangers qui ont fait viser leurs 

certificats d’immatriculation et leurs cartes d’identité pour cause de 

changements de résidence (1925-1962). Registre d’immatriculation des 

étrangers (1930-1942). 

1916-1962 

E DEP 049/2 I 03 Traitement des étrangers. – Demande de cartes d’identité de travailleurs 

étrangers. Listes nominatives des étrangers déclarés. Demande de 

naturalisations. Demande de renseignements des autorités sur les 

étrangers (moralité, situation de famille…). Liste d’étrangers ayant 

épousé des françaises. 

1939-1949 

E DEP 049/2 I 04 Traitement des étrangers : délivrance de cartes de travail pour les 

étrangers. 

1945-1949 

E DEP 049/2 I 05 Traitement des étrangers. – Recensement des étrangers de 1903 à 1945. 

Listes mensuelles des ouvriers étrangers embauchés à l’usine Alais 

Froges et Camargue de Saint-Auban de 1936 à 1944. Correspondances 

de 1942 à 1949. 

1903-1949 

E DEP 049/2 I 06 Traitement des étrangers : registres d’immatriculation des étrangers 

(1920-1930). 

1920-1930 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 049/5 I 01 Service de la vaccination : états individuels (1925-1947). 

1925-1947 

E DEP 049/5 I 02 Annonce d’une séance de vaccinations à Volonne le 15 juin 1816. 

Service de la vaccination : relevé récapitulatif des enfants vaccinés pour 

les années 1854, 1858-1859, 1861,1868-1870, 1873, 1907-1913. 

Règlement d’hygiène publique de 1904. Correspondance du préfet avec 

le maire sur l’épidémie de choléra de 1854. Vaccinations 

antidiphtérique et antitétanique : listes des enfants vaccinés (1934-

1944). Police sanitaire des animaux : arrêté déclaratif d’épidémie de 
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fièvre aphteuse (1920), arrêté déclaratif d’épidémie de rouget du porc 

(1925), lettre du préfet au maire concernant une épidémie animale 

déclarée dans la commune (1819), arrêté du maire de Volonne relatif au 

chien enragé ayant passé à Château-Arnoux (28 avril 1806). Inspection 

sanitaire des animaux destinés à l’alimentation : relevés du nombre de 

bêtes abattues, montant des taxes (1917-1946). 

1816-1946 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 049/1 K 01 Élections sénatoriales : procès verbaux des opérations électorales 

(1876-1929). 

1876-1929 

E DEP 049/1 K 02 Élections professionnelles. – Élections à la Chambre d’Agriculture : 

procès-verbaux des opérations électorales (années 1920, 1927, 1932-

1933, 1938). Élections à la Chambre des Métiers : procès-verbal des 

opérations électorales (année 1939). 

1920-1939 

E DEP 049/1 K 03 Élections législatives : procès verbaux des opérations électorales (1857-

1932). Plébiscite de 1870 : procès-verbal des opérations électorales 

(1870). 

1857-1932 

E DEP 049/1 K 04 Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement : procès 

verbaux des opérations électorales. 

1852-1937 

E DEP 049/1 K 05 Élections à la Chambre de Commerce et au tribunal de commerce : 

listes des électeurs, procès-verbaux des opérations électorales (années 

1910, 1912, 1919, 1927, 1931, 1933, 1935, 1937, 1939, 1945 et 1947). 

1910-1947 

E DEP 049/1 K 06 Élections municipales : procès-verbaux des opérations électorales 

(années 1797-1936) ; arrêtés préfectoraux et correspondances (1936-

1944) ; nomination des commissions (1944). 

1797-1944 

E DEP 049/1 K 07 Listes électorales de la commune (1871-1951). Listes d’émargement 

(1886, 1934-1951). 

1871-1951 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 049/2 K 01 Personnel municipal, règlements. – Employés communaux : 

instructions, statuts et règlements, états nominatifs. 

1948-1949 

E DEP 049/2 K 02 Personnel municipal : dossiers individuels, cahiers de traitement. 
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1932-1949 

E DEP 049/2 K 03 Personnel municipal : dossiers de personnels. 

An 4-1947 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 049/1 L 01 Pièces justificatives de comptes (1791-1808, 1925). Adjudications de 

l’imposition (1790-an 11). 

1790-1925 

E DEP 049/1 L 02 Comptes des trésoriers : années 1792-1798, 1802, 1807, 1812. 

1792-1812 

E DEP 049/1 L 03 Comptes des recettes et des dépenses. 

1819-1843 

E DEP 049/1 L 04 Comptes de gestion : années 1873-1882, 1896-1919. 

1873-1919 

E DEP 049/1 L 05 États des dépenses de la commune pour l’an 13. États des dettes de la 

commune (1808-1811). États des recettes et des dépenses (1812-1815). 

an 13-1815 

2 L. Revenus et charges de la commune 

E DEP 049/2 L 01 Taxes sur les poids et mesures. – Liste des adjudications de la commune 

(an 9-1807). Adjudications des poids et mesures (1816-1890). Gérance 

de la bascule publique cahiers des charges, procès-verbaux 

d’adjudication, tarifs, extraits du registre de délibérations du Conseil 

municipal, devis et factures (1934-1967). 

1800-1967 

E DEP 049/2 L 02 Taxes et droits divers. – Nomination du garde champêtre et 

adjudications de l’exaction foncière, an 4 (1796). Recouvrement des 

contributions directes, an 7 (1799). Exploitation d’un kiosque à 

journaux sur la place publique de la Fontaine : cahier des charges 

(1958-1967). Balayage des classes : adjudications, procès-verbaux 

(1931-1946, 1950-1952). Porteur de télégrammes : adjudications, cahier 

des charges (1949-1952). Revenus du rôle du pressoir communal (1934-

1943). Revenus de la commune : emprunts communaux (1884-1905). 

Taxe de dépaissance (1842-1906), taxe affouagère (1843), ferme du 

pressoir communal (1866-1910), revenus tirés de la forêt communale 

(1940-1945). 

1796-1967 
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M. Edifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 049/1 M 01 Abattoir public, adjudications, fonctionnement : avant projet 

d’installation frigorifique, instructions, règlement, arrêté préfectoral, 

déclarations d’abattage familial, états des taxes et registre de 

l’inspection des abattoirs. 

1934-1964 

E DEP 049/1 M 02 Abattoir. – Demande de subventions, prix estimé des travaux, procès-

verbal de réception (1930-1936). Fourniture d’un pont à bascule pour le 

bétail (1934). Dossier de l’entreprise Montel et compagnie, pour la 

fourniture de l’équipement automatique, électrique, de la station de 

pompage et des moteurs pour le frigo de l’abattoir (1934-1935). 

Construction du frigo de l’abattoir, factures de livraison d’ammoniac, 

de lubrifiant etc. pour l’abattoir (1934-1935). Dossier entreprise 

Edelmann pour la fourniture du matériel mécanique de l’abattoir (1934-

1936). Projet de four à incinérer les déchets de l’abattoir : 1935-1936. 

Construction d’un séchoir de peaux (1942-1943). 

1930-1943 

E DEP 049/1 M 03 Monument aux morts pour la France de la commune. – Érection du 

monument aux morts : extrait du registre de délibération du conseil 

municipal, acte de vente du terrain, marché pour les travaux, 

convention, montant des crédits, des souscriptions, subventions et des 

différentes ressources. Plans du monument, esquisses et poème de 

Victorin Maurel, liste des morts pour la patrie de la commune lors de la 

Première Guerre Mondiale. Transferts de corps des morts pour la 

France et avis de décès (1918-1922). Cahier de citations à l’ordre du 

régiment. Ajout d’une plaque portant les noms des victimes de la 

Deuxième Guerre mondiale : instructions, avis de décès, transport de 

corps de soldats (1940-1948). 

1928-1948 

E DEP 049/1 M 04 Construction de bâtiments de bains-douches : demande de subventions 

pour la construction, devis des travaux, plans du bâtiment, extrait du 

registre des délibérations du Conseil municipal, demande d’emprunt, 

cahiers des charges et procès verbal d’adjudication des travaux, factures 

et correspondances relative au financement et aux travaux. 

1935-1940 

E DEP 049/1 M 05 Équipements sportifs de la commune. – Correspondances et circulaires 

relatives aux terrains de sport, demande de subventions, délibérations 

du conseil municipal, évaluation des terrains à acheter pour bâtir les 

terrains de sport (1942), plans et devis. Recensement des terrains de 

sport de la commune Château-Arnoux-Saint-Auban (1941-1943). 

Pétition pour la construction d’un court de tennis (1936), pétitions pour 

une subvention à la section d’escrime de la commune (1936) et la 

construction d’un boulodrome (1935-1938). 
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1935-1944 

E DEP 049/1 M 06 Avant-projet d’un stade municipal : correspondance (1938-1943). 

Travaux à l’église et à la chapelle Saint-Jean : remise en état de la 

toiture de la chapelle, de la charpente, de l’escalier d’accès à la tribune 

de l’église, du carrelage, ouverture de fenêtre, travaux de peinture 

(1930-1938). Travaux à la mairie : aménagement d’un appartement 

(1951). Projet d’achat de terrains pour la construction d’une salle de 

réunions pour les ouvriers de Saint-Auban : correspondance (1937-

1939). Projet de construction d’un foyer familial : correspondance 

(1937). 

1930-1951 

E DEP 049/1 M 07 Subvention de la mairie au comité de soutien à un monument à la 

mémoire de Pierre Loti (22 mars 1938). Demande des habitants du 

quartier des Aires pour une boîte aux lettres supplémentaire (1939). 

Aliénation d’immeubles communaux, mise aux enchères des 

immeubles, plans figuratifs des lieux (1931). Instauration d’un 

secrétariat municipal pour l’agglomération de Saint-Auban : 

correspondance entre la municipalité et la compagnie Alais Froges et 

Camargue pour trouver un logement à l’employé municipal (1941-

1943). 

1931-1943 

E DEP 049/1 M 08 Acquisition des biens Guyot par la municipalité. – Pièces du dossier 

d’expropriation des biens de la famille de Lombard de Château-Arnoux 

(1837-1891). Historique des propriétés des biens de la famille Guyot 

(1886-1939). Pièces du dossier d’expropriation et de l’achat des biens 

des époux Guyot par la municipalité (1947-1948). Règlement des frais 

de purge d’hypothèque des biens Guyot. Adjudication aux enchères en 

1948, d’une partie des biens acquis par la municipalité : plans 

cadastraux des biens, procès-verbal de description et d’estimation, 

arrêtés et extrait du registre des délibérations de la mairie. 

1837-1948 

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

E DEP 049/4 M 01 Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal du 15 août 

1888, relatif au projet d’achèvement des travaux des écoles de la 

commune. Groupe scolaire (1929-1939) : plans de 1937 des écoles 

privées pour filles (ancienne école Henri Wallon) et garçons à Saint-

Auban. Construction du groupe scolaire : correspondances, factures, 

devis, procès-verbal de réception des travaux etc. (1928-1930). Travaux 

de revêtement des cours de récréation (1939). 

1888-1939 

E DEP 049/4 M 02 Projet de terrain scolaire d’éducation physique et sportive scolaire : 

dossier technique et administratif, devis des travaux, plans, acquisition 

des terrains et correspondances. 

1941-1945 
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5 M. Édifices divers 

E DEP 049/5 M 01 Travaux dans l’ancienne gendarmerie pour la rénovation d’un 

appartement. Projet de création d’une salle de fêtes. Travaux de 

réparations d’un bâtiment communal, suite aux dégâts causés par les 

calamités de l’année 1930. Installation d’une salle de conférences. 

Adjudications du 3 septembre 1937 portant sur la réfection du sol de la 

remise du corbillard et le blanchiment des salles de classes de l’école de 

Saint-Auban. Brochures et correspondance pour des renseignements, 

concernant la livraison de classes préfabriquées démontables pour 

l’école en 1960. 

1930-1960 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 049/1 N 01 Biens communaux. – Inventaire général de l’état des domaines 

communaux loués en fermage du 10 thermidor an 7 (28 juillet 1799). 

Procès verbal des adjudications de l’herbage des terres gastes (1808). 

Description des terres communales devant être mis en adjudication 

(1815). Tableau des chemins communaux (1841). 

1799-1841 

2 N. Bois 

E DEP 049/2 N 01 Bois communaux et location de la chasse. – Coupes affouagère des bois 

communaux : règlements, vente, correspondance avec l’inspection des 

eaux et forêts pour l’autorisation de couper du bois, l’estimation en 

produit et en argent des coupes. Rôles des coupes affouagères (liste des 

bénéficiaires des coupes et débiteurs en faveur de la commune). 

Location de la chasse : instructions et correspondances. Baux de chasse 

(1931-1946). 

1925-1946 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 049/4 N 01 Devis des travaux à réaliser au presbytère (1808). Adjudications 

diverses et locations de propriétés communales (1928-1946). 

1808-1946 

5 N. Biens nationaux 

E DEP 049/5 N 01 Biens nationaux. – Demande de renseignements relatifs à l’étendue des 

bois nationaux présents sur le territoire de la commune suite à 

l’adoption de la loi du 2 et 3 nivôse de l’an 4 (23-24 décembre 1795) 

autorisant la vente de ces bois d’une étendue de plus de 1 500 ares (300 
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arpents). Autorisation accordée à la municipalité de procéder à 

l’inventaire des ornements de la chapelle Saint-Jacques (1791). 

1791-1796 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 049/1 O 01 Assainissement d’eau. – Travaux d’assainissement de l’eau potable. 

Contentieux entre les époux Guyot et la commune de Château-Arnoux 

concernant les eaux de Fort Subrane (1945-1947). 

1927-1947 

E DEP 049/1 O 02 Voirie urbaine. – Travaux de repavage des rues (1855). Agrandissement 

de la place publique (1866-1870). Élargissement de la rue de la Galerie 

(1874). Affaire Aimé Joseph : travaux place de l’église (1886-1887). 

Travaux rue du Milieu et rue du Four (1910-1911). Démolition de la 

maison de la Grande Rue (1921-1922). Création d’une place publique 

(1923-1925). 

1855-1925 

E DEP 049/1 O 03 Projet de réalisation d’une zone d’habitations et aménagement des 

bords du lac de la commune (1965). Notes sur l’occupation des trottoirs 

par les commerçants de la commune (1953). Réfection des rues 

(bétonnage de la place publique) et construction des caniveaux au 

quartier Acco de Girard (réclamations, dossier d’emprunt de 200 000 

francs pour les caniveaux, désignation des conseillers municipaux du 

bureau d’adjudication des caniveaux (1934-1935). Plans, devis pour la 

construction d’un mur de pied en bordure de la route nationale n°96 

(1936). Adjudications et extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal pour les travaux de branchement d’un tronçon d’égout au 

quartier du Vieutaire (1938). Divers travaux de voiries, construction 

d’un escalier, réfection de rues, caniveaux (1936-1937). 

Correspondances entre la municipalité et les entreprises concernant 

plusieurs travaux. L’accusé de réception par la sous-préfecture, d’une 

délibération du conseil municipal du 14 septembre 1935 dans laquelle 

ce dernier décide de donner à la Grande Rue le nom de rue Victorin-

Maurel. 

1934-1965 

E DEP 049/1 O 04 Travaux de captage d’eau : création d’un puits sur la côte Saint-Marc 

suite à une sécheresse (1933). Réalisation de sondages sur un terrain 

communal pour la recherche de sources pour l’alimentation en eau du 

village en 1922 et en 1928. Travaux d’adduction d’eau au cimetière : 

conduite d’eau souterraine sous la voie du chemin de fer (1935-1946). 

Station de pompage des eaux potables : remplacement des pompes à 

eaux, devis et factures (1936-1937). 

1922-1946 
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E DEP 049/1 O 05 Grande voirie : enquête d’utilité publique par la municipalité portant sur 

l’amélioration de deux tournants aux lieux-dits « Le Pont du Pâtre » et 

le « Fournas », sur la route nationale n° 96 entre Toulon et Sisteron. 

1939-1941 

E DEP 049/1 O 06 Petite voirie. – Livret d’informations sur la gestion technique de la 

voirie communale à l’attention des maires, sous-préfets, l’ingénieur des 

Ponts et Chaussées et l’ingénieur en chef du Génie rural, portant sur les 

réformes de la gestion de la voirie communale (1961). Exemplaire du 

Journal officiel portant sur les caractéristiques techniques, alignements, 

conservation et surveillance des voies communales (1964). Recueils des 

actes administratifs et bulletins d’information des maires (1950, 1952). 

Carnet à souches pour le recensement des accidents de la circulation. 

Arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal portant sur la 

gestion de la voirie et le statut des projets de travaux, des rapports de 

l’ingénieur en chef, demandes de la population pour la réalisation de 

travaux d’entretien des rues et chemins. Achat de terrains par la 

municipalité pour l’élargissement du chemin du Plan (1938). 

1866-1962 

E DEP 049/1 O 07 Petite voirie. – Travaux de rectification du chemin du Jas entre le 

plateau et le ravin de Barrasson (1936). Réparation du chemin vicinal 

n°5 entre le lieu-dit « La Tranchée » (1934-1937). Réfection de la 

chaussée du chemin vicinal n°2, élargissement du chemin de la Gorge 

et construction d’une placette pour l’élargissement du carrefour de la 

rue Victorin-Maurel et de la route Neuve (1940-1941). Travaux 

d’élargissement du chemin des Aires et adjudications pour la 

reconstruction d’un mur de soutènement au chemin de la Gorge (1935-

1947). 

1934-1947 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 049/2 O 01 Travaux d’électrification et de distribution d’énergie électrique. – Notes 

et factures de l’éclairage public (1926-1962). Contrats de fourniture 

d’électricité (1930-1959). Travaux d’extension du réseau de distribution 

d’énergie électrique sur le plateau de Saint-Auban, plan et devis (1940-

1943). Extension du réseau d’éclairage (1936-1937). Mise en service de 

l’éclairage public (1925-1939). Redevance à la commune de Montfort 

pour son branchement électrique sur le réseau du Syndicat des Mées, 

Malijai et autres (1937). Cahier des charges pour la concession par la 

commune de Château-Arnoux d’une distribution d’énergie électrique 

(1934). Dossier des subventions et des emprunts pour la réalisation des 

travaux d’électrification de la commune (1932-1936). Passage de la 

ligne électrique du syndicat intercommunal Les Mées (1925-1931). 

Décompte des travaux d’électrification des campagnes (1929-1934). 

Autorisation d’implantation et de passage sur des terrains communaux 

et demande d’implantation de lampes sur la route nationale (1929). 

Autorisation de la ligne de Montfort à Château Arnoux (décembre 

1928). Dossier de la substitution de la société « Energie électrique du 

littoral méditerranéen » par la société « des Forces motrices de la 
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Durance » comme concessionnaire des distributions publiques 

d’énergie électrique des communes de Château-Arnoux, Aubignosc, 

Peipin, et cahier des charges de la distribution publique de distribution 

d’énergie électrique (1925). Plans du réseau électrique de la commune 

(1935). Autorisations accordées par les habitants pour l’installation de 

supports nécessaires à l’établissement du réseau électrique sur leurs 

propriétés et maisons (1924). 

1924-1962 

E DEP 049/2 O 02 Projet d’aménagement de l’aérodrome. – Convention entre l’état et la 

municipalité concernant la création d’un aérodrome communal, devis 

des dépenses, correspondances entre la municipalité, le ministère de 

l’Air et la compagnie Alais, Froges et Camargue (pour l’achat de 

terrains appartenant à cette dernière). Plans des bâtiments de 

l’aérodrome. 

1937-1938 

E DEP 049/2 O 03 Construction des lignes télégraphiques et téléphoniques et installation 

du téléphone automatique rural. – Conventions passées avec la 

municipalité et l’administration des Postes, Télégraphe et Téléphone, 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal et marchés. 

Articles de journaux concernant l’inauguration de la ligne téléphonique 

automatique rurale (1953). 

1953-1958 

E DEP 049/2 O 04 Pont suspendu sur la Durance. – Copie du procès-verbal de la 

cérémonie de la pose de la première pierre du pont sur la Durance 

(1832). Réparations du pont suite aux dégâts liés à la Deuxième Guerre 

mondiale : différents projets envisagés. Rapports des ingénieurs, les 

délibérations du conseil municipal, arrêtés concernant la limitation des 

poids lourds sur le pont (1944-1954). 

1832-1954 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 049/3 O 01 Bac de Château-Arnoux. – Délibération de 1791 entre les maires de 

Château-Neuf, de Saint-Donat, d’Aubignosc, de Montfort et de 

Château-Arnoux insistant sur le mauvais état du bac de Volonne. 

Correspondance du sous-préfet sur les tarifs des droits de passage sur 

un pont en projet à Mirabeau en 1816. Courriers du sous-préfet à 

l’attention du batelier pour la réception des travaux de réparation au 

bateau (1816). 

1791-1897 

E DEP 049/3 O 02 Canal d’arrosage de Château-Arnoux. – Constitution de l’association 

syndicale du canal de Château-Arnoux (dérivé de la Durance) : statuts, 

(1867). Actes de vente à l’amiable. Correspondance relative au projet 

de construction du canal (1867) construit en 1868. Dossier sur 

l’acquisition des terrains des communs de Château-Arnoux, Peipin, 

Aubignosc. Plans et décret impérial pour l’exécution des travaux de 

construction du canal (1870). Procès verbaux d’estimation des terrains, 

croquis des surfaces de terrain (1870-1873). État nominatif des 
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propriétaires du canal d’arrosage et nomination des syndics (1864-

1921). Délibérations du canal d’arrosage entre 1867 et 1913. Arrêtés 

préfectoraux (1873-1875). Gardes du canal d’arrosage, obligations et 

extraits de délibérations de nominations des gardes (1871-1895). 

Comptes de gestion du canal (1868-1912) et rôles (1883-1908). 

Correspondances diverses. 

1864-1913 

E DEP 049/3 O 03 Canal d’arrosage de Château-Arnoux. – Dossier des emprunts (1868-

1875, 1888-1890). Factures (1876-1878, 1906). Curage du canal, devis 

(1872-1874), projet (1875), adjudications (1877-1914), registre (1877-

1892), relations avec la compagnie des produits chimiques pour le 

récurage du canal (1915-1916). Dossier de la cession de terrains 

communaux pour la construction d’un canal pour alimenter une usine à 

la Brillanne (1911). Texte de la vente du canal de Château-Arnoux à 

Raymond, industriel (1907). Déclarations de parcelles arrosables et de 

cultures émanant du Syndicat du canal d’arrosage (1948-1949). 

1867-1949 

E DEP 049/3 O 04 Canal d’arrosage de Château-Arnoux. – Correspondance de M. de 

Château Arnoux, directeur du syndicat (1864-1871). Recueil des actes 

administratifs (1866, 1869, 1871), échange entre Réguis et Mignon 

(1867-1871), lettres du préfet (1867-1872) et du sous-préfet (1867-

1872). Lettres de l’ingénieur du service hydraulique, Correspondance 

d’Imbard (1870), correspondance de l’adjudicateur des travaux (1870-

1871), concernant la construction du chemin de fer (1870-1872), 

dossier de Roux, conducteur des travaux du canal (1870-1873), 

correspondances diverses. 

1864-1928 

E DEP 049/3 O 05 Syndicat de Fort Subrane et association syndicale des petits canaux 

d’irrigation. – Association syndicale des petits canaux d’irrigation : 

registre des délibérations (1890-1928). Cahier (1944-1948). Règlement 

des eaux du canal (1799). Projets de budgets et rôles (1866, 1896-1897, 

1901-1928). Syndicat de Fort Subrane : comptes de gestion (1869-

1916), taxes communales, état des côtes irrécouvrables (1906). 

Adjudications de la conduite des eaux de Fort Subrane et du Jas, procès 

verbaux (1862-1945). Dossier de contentieux relatif à l’acquisition 

d’une propriété en 1871 par l’association syndicale (1871-1900). 

Correspondance (1865-1948). 

1799-1948 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 049/1 Q 01 Bureau de bienfaisance, administration et comptabilité. – Délibérations 

du bureau de bienfaisance et registre d’inscription des mandats, 

nomination des membres de la commission administrative du bureau de 

bienfaisance, extraits du registre des délibérations de la commission 

administrative du bureau d’assistance (1937-1940, 1944-1945). 
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Règlement de 1937 de la commission administrative du bureau 

d’assistance. État de la situation du bureau de bienfaisance : années 

1937-1941, 1943-1945. Factures et demande de secours mandatés 

(1938-1949). 

1936-1951 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 049/3 Q 01 Établissements hospitalier, hospitalisations, aliénés : correspondance, 

attestation de l’état psychologique nécessitant un internement, 

notifications de décision d’internement, procès verbaux et arrêtés 

d’internement, dossiers nominatifs. 

1924-1953 

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

E DEP 049/5 Q 01 Déclarations des accidents de travail, déclarés à la mairie par les 

employeurs. 

1917-1955 

E DEP 049/5 Q 02 Assistance médicale gratuite, et soins médicaux aux réformés et aux 

mutilés de la guerre. – Liste des bénéficiaires de l’aide médicale 

gratuite (1895-1944). Cahiers avec une liste des bénéficiaires à l’aide 

médicale d’urgence (1943-1949) et des copies de certificats médicaux 

(1942-1950). Listes des bénéficiaires des cartes d’invalidité pour les 

mutilés et les réformés de la guerre (1922-1924-1926). Listes des 

bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919, pour les soins médicaux 

chirurgicaux et pharmaceutiques aux mutilés et réformés de la guerre 

(1920, 1923-1928). Dossiers de demande d’allocations de militaires, 

correspondance, circulaires, listes des bénéficiaires (1938-1947). 

1895-1949 

E DEP 049/5 Q 03 Assistance médicale gratuite : dossiers d’admission à l’aide médicale 

gratuite, listes des bénéficiaires, correspondance de la commission 

d’admission, demande de renseignements à la mairie. 

1929-1960 

E DEP 049/5 Q 04 Assistance médicale gratuite, protection de la famille, assistance aux 

vieillards infirmes et incurables. – Dossiers de notifications de décisions 

de la Commission cantonale d’assistance médicale gratuite (1938-

1948). Assistance à la famille : état nominatif des bénéficiaires de la 

prime d’encouragement aux familles nombreuses (1927-1938). État 

nominatif des chefs de famille et des mères proposés pour l’admission à 

l’assistance médicale aux familles nombreuses (1917-1919). Textes 

officiels : circulaires, décrets lois, arrêtés, formulaires vierges d’enquête 

administrative, formulaire de candidature à l’un des prix de la fondation 

Ernest Pincon de Valpincon (1948). Médailles de la famille française, 

correspondance : notifications d’admission, demande de 

renseignements sur les prétendants à la récompense (1941-1945). 

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : circulaires, décrets 

lois et arrêtés règlementant l’assistance, recueil des actes administratifs 
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de la préfecture des Basses Alpes (1905), livret d’une circulaire de 1910 

(1905-1942). États nominatifs des vieillards, infirmes et incurables 

proposés pour l’admission à l’assistance (1907, 1910-1914, 1918). État 

des allocations mensuelles des assistés résidant dans la commune pour 

le mois de juillet 1907. Cahier comportant la liste des assistés (s.d.). 

Dossiers de demandes d’admissions à l’assistance aux vieillards, 

correspondance, pièces justificatives (1907-1947). Relevés trimestriels 

de l’assurance sociale : états détaillés des cotisations ouvrières et 

patronales (1942-1944). 

1917-1948 

E DEP 049/5 Q 05 Retraites ouvrières et paysannes : cahiers avec la liste des retraités 

inscrits dans la commune ; extraits d’inscription à la caisse nationale 

des retraites pour la vieillesse ; correspondance. 

1917-1937 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 049/1 R 01 Instruction publique, caisse des écoles. – Registre des déclarations 

d’ouverture d’écoles privées, correspondance avec la compagnie Alais, 

Froges et Camargue désirant ouvrir une école technique privée (1945). 

Assurance obligatoire des élèves des écoles publiques : extraits des 

registres des délibérations du Comité de la Caisse des écoles publiques 

de Château-Arnoux portant sur l’affiliation à la Mutuelle accidents des 

élèves des Basses Alpes (1943-1945). Caisse des écoles publiques et 

privées : extraits de délibérations du conseil municipal portant sur les 

statuts de la Caisse des écoles, correspondance. 

1938-1945 

2 R. Sciences, lettres et arts 

E DEP 049/2 R 01 Sciences, lettres et arts, spectacles et cinémas. – Correspondance avec 

M. Fabre Clément de Malijai pour obtenir l’autorisation de réaliser des 

séances de cinéma hebdomadaire à Château-Arnoux (cinéma ambulant). 

Demandes émanant de sociétés cinématographiques pour réaliser des 

séances hebdomadaires de cinéma dans la commune. Arrêtés et 

circulaires réglementant les séances de cinéma (sécurité en cas 

d’incendie et de bombardement) et l’interdiction de festivités publiques. 

Demandes d’autorisation pour organiser des spectacles (relation avec le 

bureau de la censure). 

1938-1944 

3 R. Sport et tourisme 

E DEP 049/3 R 01 Sport et tourisme, auberge de la jeunesse, journée des jeunes. – Journée 

des jeunes : organisation des journées des jeunes (24 au 31 octobre 

1943), par le secrétariat général de la Jeunesse de l’État français pour 
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inciter les jeunes à se mobiliser dans des actions de solidarité en faveur 

des plus déshérités (collecte, remise en état de vieux objets, dons qui 

seront remis au Secours national). Correspondance entre la municipalité 

et le commissariat à l’éducation nationale et à la Jeunesse, le Secrétariat 

Général de la Jeunesse entre 1941 et 1942 : demandes de subventions, 

inciter la jeunesse à participer à des actions de solidarité ou de 

célébrations (semaine de la Nation du 10 au 17 juillet 1942 etc.). 

Auberge de la jeunesse : revues « Construire » ou organe mensuel des 

Auberges françaises de la jeunesse (1941). Correspondance entre la 

municipalité et les Auberges françaises de la jeunesse en vue de 

l’ouverture d’une auberge à Château-Arnoux. Brochure éditée par le 

secrétariat général de la Jeunesse : historique, missions et organisation 

des Auberges de la jeunesse. 

1941-1943 

S. Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes 

E DEP 049/1 S 01 Cérémonie du centenaire de Joseph Latil le 27 avril 1971. Lettre de 

remerciement du 6 août 1935 de la veuve de Victorin Maurel pour les 

messages de condoléances reçues de la population et de la municipalité 

suite au décès de son mari. Extraits de pièces judiciaires concernant des 

affaires extérieures à la commune : meurtre à Sallagrifon en 1791 ; vol 

de bois à Saint-André en 1791 ; tentative de meurtre contre le curé de la 

paroisse à Braux en l’an 2. Expédition d’une copie d’un jugement du 

juge de paix du canton de Volonne au maire de Château-Arnoux 1815. 

Arrêté préfectoral du 8 novembre 1928 autorisant la municipalité à 

donner le nom de Jean Jaurès à sa nouvelle place publique. 

1791-1971 
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Annexe 1 

Relevé des maires de la commune (1790-2008) 

1790-1792. GAUBERT Pierre 

8 janvier 1792. AMAYON Claude 

8 décembre 1792. ORCELLET Joseph 

An 6-an 9. PULVERAILH Jean-Gaspard 

An 9-an 11. HEIRIEZ Pierre-François 

An 11-1815. RICARD Pierre François 

1815-1821. DE LOMBARD Hyppolite 

1821-1822. RICARD Jacques 

1822-1838. RIVAS Joseph 

1838-1840. AMIELH Jean Honoré 

1840-1846. MEVOLHON Bernard 

1846-1848. DRIVOY Toussaint 

1848-1849. ARNAUD Placide 

1849-1852. ANDRE Jacques 

1852-1860. BAILLE Jean Joseph 

1860-1862. ROUX Pierre Paul 

1862-1870. RICARD Jacques 

1870-1871. DELAYE Hyppolite 

1876-1884. CHATEAUNEUF Célestin 

1884-1888. RICARD Frédéric 

1888-1899. BECARUD Louis 

1899-1903. CUCHET Séraphin 

1904-1919. PERRYMOND Théophile 

1919-1925. HEYRIES Louis 

1925-1935. MAUREL Victorin 

1935-1936. VILLIARD Marius 

1936-1941. PALENA Jean 

1941-1944. VILLIARD Marius 

1944. REY Jean 

1944-1965. REYMOND Camille 

1965-1968. GUYOT Jean 

1968-1977. JOSEPH Louis 

1977-2008. ESCANEZ Joseph 

2008-. MARTELLINI Patrick 
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Annexe 2 

Relevé des documents iconographiques 

113 Fi 1728 

Listes électorales. 

Arrêté municipal pour la révision des listes électoral pour l'année 1873. 

Édition : Château-Arnoux : commune de Château-Arnoux le 9/12/1872 

Impression : Digne : Imp. Barbaroux, Chaspoul et Constans 

Format de l’affiche : 62 x 42 

 

113 Fi 1729 

Décret de la convention nationale du 13 janvier 1793, l'an II de la République française. 

Décret portant l'Armée navale de la République à 52 vaisseaux de ligne, et 52 frégates. 

Date édition : 13/01/1793 

Format de l’affiche : 49 x 32 

 

114 Fi 4823 

Travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement. 

Annonce légale des travaux d'adduction d'eau potable et assainissement sur la commune de 

Château-Arnoux. 

Édition : Château-Arnoux : commune de Château-Arnoux le 5/04/1929 

Impression : Marseille : Imp. nouvelle de Marseille, 

Format de l’affiche : 62 x 42 

 

114 Fi 4824 

Travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement. 

Annonce légale des travaux d'adduction d'eau potable et assainissement sur la commune de  

Château-Arnoux. 

Édition : Château-Arnoux : commune de Château-Arnoux le 05/04/1929 

Impression : Marseille : Imp. nouvelle de Marseille 

Format de l’affiche : 62 x 42 

 

114 Fi 4825 

Travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement. 

Annonce légale des travaux d'adduction d'eau potable et assainissement sur la commune de  

Château-Arnoux. 

Édition : Château-Arnoux : commune de Château-Arnoux le 05/04/1929 

Impression : Marseille : Imp. Nouvelle de Marseille 
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Format de l’affiche : 62 x 42 

 

114 Fi 4826 

Élections au conseil général. 

Arrêté préfectoral sur l'organisation des élections du conseil général dans le département des  

Basses-Alpes. 

Édition : Digne : préfecture des Basses-Alpes le 22/2/1949 

Impression : Digne : Vial 

Format de l’affiche : 56 x 45 

 

114 Fi 4827 

Travaux communaux, adjudication. 

Annonce légale pour mise en adjudication par la mairie de Château-Arnoux, de la 

reconstruction d'un mur de soutènement sur le chemin de la Gorge. 

Édition : Château-Arnoux : commune de Château-Arnoux le 20/03/1947 

Impression : Forcalquier : Charles Testannière 

Format de l’affiche : 62 x 42 

 

114 Fi 4828 

Inauguration du canal. 

Annonce de l'inauguration du canal, le jour de la fête patronale de la Saint Jean Baptiste. 

Date édition : 30/06/1872 

Impression : Sisteron : Bourlès 

Format de l’affiche : 62 x 42 

 

114 Fi 4829 

Travaux communaux, adjudication. 

Annonce légale pour mise en adjudication par la mairie de Château-Arnoux, de la réfection 

des rues et de la construction de caniveaux. 

Édition : Château-Arnoux : commune de Château-Arnoux le 30/9/1934 

Impression : Forcalquier : Imp. des Basses-Alpes 

Format de l’affiche : 62 x 42 Timbre fiscal d'une valeur de 72 c. 

 

114 Fi 4830 

Enquêtes parcellaires, commune de de Château-Arnoux. 

Avis pour une enquête parcellaire sur la commune de Château-Arnoux pour l'expropriation 

d'un terrain de Monsieur SIAUD, pour la construction d'une place publique. 

Édition : Château-Arnoux : commune de Château-Arnoux le 16/10/1928 

Impression : Digne : Imp. Barbaroux, Chaspoul et Constans 

Format de l’affiche : 72 x 55 

 

114 Fi 4831 
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Recensement de la classe 1945. 

Avis préfectoral pour l'organisation de la classe 1945. 

Édition : Digne : préfecture des Basses-Alpes le 28/02/1946 

Impression : Digne : Vial 

Format de l’affiche : 56 x 42 

 

114 Fi 4832 

Recensement de la classe 1945. 

Avis préfectoral pour l'organisation de la classe 1945. 

Édition : Digne : préfecture des Basses-Alpes le 28/02/1946 

Impression : Digne : Vial 

Format de l’affiche : 56 x 42 

 

114 Fi 4833 

Recensement de la classe 1945. 

Avis préfectoral pour l'organisation de la classe 1945. 

Édition : Digne : préfecture des Basses-Alpes le 28/02/1946 

Impression : Digne : Vial 

Format de l’affiche : 56 x 42 

 

114 Fi 4834 

Recensement de la classe 1945. 

Avis préfectoral pour l'organisation de la classe 1945. 

Édition : Digne : préfecture des Basses-Alpes le 28/02/1946 

Impression : Digne : Vial 

Format de l’affiche : 56 x 42 

 

115 Fi 2260 

Fête patronale de la Saint Jean. 

Programme de la fête patronale de la Saint Jean, du 16 au 19 juin 1923. 

Date édition : 16/06/1923 

Impression : Sisteron : Pascal Lieutier 

Format de l’affiche : 84 x 61 

 

115 Fi 2261 

Votez Socialiste. 

Campagne électorale du parti socialiste, appel aux prisonniers et déportés. 

Impression : Paris : Schuster 

Format de l’affiche : 84 x 62 

 

115 Fi 2262 
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Votez Socialiste. 

Campagne électorale du parti socialiste, appel aux prisonniers et déportés. 

Impression : Paris : Schuster 

Format de l’affiche : 84 x 62 

 

116 Fi 0147 

Fête patronale de la Saint-Jean. 

Programme de la fête patronale de la Saint-Jean, du 19 au 23 juin 1926. 

Date édition : 19/06/1923 

Impression : Sisteron : Pascal Lieutier 

Format de l’affiche : 84 x 124 

 

116 Fi 0148 

Fête patronale de la Saint-Jean. 

Programme de la fête patronale de la Saint-Jean, du 18 au 22 juin 1927. 

Date édition : 18/06/1927 

Impression : Sisteron : Pascal Lieutier 

Format de l’affiche : 84 x 124 

 

116 Fi 0149 

Fête patronale de la Saint-Jean. 

Programme de la fête patronale de la Saint-Jean, du 23 au 26 juin 1928. 

Date édition : 23/06/1928 

Impression : Sisteron : Pascal Lieutier 

Format de l’affiche : 84 x 124 

 

116 Fi 0150 

Fête patronale de la Saint-Jean. 

Programme de la fête patronale de la Saint-Jean, du 22 au 25 juin 1929. 

Date édition : 22/06/1928 

Impression : Sisteron : Pascal Lieutier 

Format de l’affiche : 84 x 124 

 

116 Fi 0151 

Fête patronale de la Saint-Jean. 

Programme de la fête patronale de la Saint-Jean, du 21 au 24 juin 1930. 

Date édition : 21/06/1928 

Impression : Sisteron : Pascal Lieutier 

Format de l’affiche : 80 x 120 

 

116 Fi 0152 
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Fête patronale de la Saint-Jean. 

Programme de la fête patronale de la Saint-Jean, du 20 au 23 juin 1931. 

Date édition : 20/06/1928 

Impression : Sisteron : Pascal Lieutier 

Format de l’affiche : 84 x 124 

 

116 Fi 0153 

Fête patronale de la Saint-Jean. 

Programme de la fête patronale de la Saint-Jean, du 24 au 27 juin 1933. 

Date édition : 24/06/1933 

Impression : Forcalquier : Imp. Basses-Alpes 

Format de l’affiche : 85 x 124 

 

116 Fi 0154 

Fête patronale de la Saint-Jean. 

Programme de la fête patronale de la Saint-Jean, du 22 au 25 juin 1935. 

Date édition : 22/06/1935 

Impression : Forcalquier : Imp. Basses-Alpes 

Format de l’affiche : 85 x 124 

 

116 Fi 0154 

Fête patronale de la Saint-Jean. 

Programme de la fête patronale de la Saint-Jean, du 23 au 26 juin 1934. 

Date édition : 23/6/1934 

Impression : Forcalquier : Imp. Basses-Alpes 

Format de l’affiche : 85 x 124 

 

116 Fi 0156 

Fête patronale de la Saint-Jean. 

Programme de la fête patronale de la Saint-Jean, du 20 au 23 juin 1936. 

Date édition : 20/06/1936 

Impression : Sisteron : Lieutier 

Format de l’affiche : 80 x 120 

 

116 Fi 0157 

Fête patronale de la Saint-Jean. 

Programme de la fête patronale de la Saint-Jean, du 25 au 29 juin 1938. 

Date édition : 25/6/1933 

Impression : Sisteron : Lieutier 

Format de l’affiche : 85 x 124 
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Annexe 3 

Texte du poème de Victorin Maurel inscrit sur le monument 

aux morts de la commune de Château-Arnoux 

 

Pax… Vox Populi 

 

Passant incline-toi devant ce monument !... 

Vois cette femme en deuil montrant les hécatombes 

Ses yeux taris de pleurs, scrutent au loin les tombes 

Où dorment tant de preux, victimes du moment !... 

Ils firent ces héros le solennel serment 

De fermer à jamais les noires catacombes 

Arrières, disent-ils, les obus et les bombes 

Et sois bénie, ô paix, soeur du désarmement !... 

Passant, incline-toi ! Regarde cette mère !... 

Elle clame à son fils : « la gloire est bien amère 

La gloire, ô mon enfant, est là, chez nos grands morts 

Mais, sache désormais, que la guerre est un crime 

Qu’elle laisse après elle, à de cuisants remords, 

Ceux qui firent sombrer les peuples dans l’abîme ». 

 

Victorin Maurel 


