
Archives départementales 

des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 

 

Archives communales de L’Hospitalet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blasonnement de la commune de L’Hospitalet 

« De sinople à un pal d’or, coupé d’or à une givre de sinople » 

 

 

E DEP 095 

1548-1965 

 

 

 

 

 

 

 

Répertoire numérique établi par Valentin Gaudemard sous la direction de Jean-

Christophe Labadie, directeur des Archives départementales. 

2019 



2 



3 

Répertoire du fonds de la commune de L’Hospitalet 
 

Table des matières 

Introduction .......................................................................................... 5 

Description archivistique ........................................................................................................ 6 

Référence ............................................................................................................................ 6 

Intitulé/analyse .................................................................................................................... 6 

Dates extrêmes .................................................................................................................... 6 

Niveau de description ......................................................................................................... 6 

Importance matérielle et support ........................................................................................ 6 

Identification du producteur ................................................................................................ 6 

Historique de la conservation .............................................................................................. 6 

Modalités d’entrée .............................................................................................................. 6 

Présentation du contenu et intérêt du fonds ........................................................................ 6 

Évaluation, tris et éliminations ........................................................................................... 7 

Accroissements ................................................................................................................... 7 

Mode de classement ............................................................................................................ 7 

Conditions d’accès .............................................................................................................. 7 

Conditions de reproduction ................................................................................................. 7 

Langue et écriture des documents ....................................................................................... 7 

Sources complémentaires .................................................................................................... 7 

Bibliographie .......................................................................................................................... 8 

Manuels ............................................................................................................................... 8 

Études .................................................................................................................................. 8 

Répertoire ............................................................................................. 9 

Archives antérieures à 1789 .............................................................. 10 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale ................... 10 

BB. Administration communale ........................................................................................... 10 

CC. Finances, impôts et comptabilité ................................................................................... 10 

DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie ........................................... 10 

FF. Justice, police, procédures.............................................................................................. 10 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique ......................................................... 11 

Archives postérieures à 1789 ............................................................ 11 

A. Lois et actes du pouvoir central ....................................................................................... 11 

B. Actes de l’administration départementale ........................................................................ 11 

D. Administration générale de la commune ......................................................................... 11 



4 

1 D. Conseil municipal ..................................................................................................... 12 

2 D. Actes de l’administration municipale ....................................................................... 12 

F. Population, économie sociale, statistique ......................................................................... 12 

1 F. Population .................................................................................................................. 12 

3 F. Agriculture ................................................................................................................. 12 

4 F. Subsistances ............................................................................................................... 12 

G. Contributions, administrations financières ...................................................................... 13 

1 G. Impôts directs ............................................................................................................ 13 

H. Affaires militaires ............................................................................................................ 13 

1 H. Recrutement .............................................................................................................. 13 

2 H. Administration militaire ............................................................................................ 14 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ........................................................................ 14 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre .................................................................... 14 

I. Police, hygiène publique, justice ....................................................................................... 14 

1 I. Police locale ................................................................................................................ 14 

2 I. Police générale ............................................................................................................ 14 

3 I. Justice ......................................................................................................................... 15 

K. Élections et personnel ...................................................................................................... 15 

1 K. Élections .................................................................................................................... 15 

2 K. Personnel municipal .................................................................................................. 15 

L. Finances de la commune .................................................................................................. 16 

1 L. Comptabilité .............................................................................................................. 16 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux .............................................................................. 16 

1 N. Biens communaux ..................................................................................................... 16 

2 N. Bois ........................................................................................................................... 16 

O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux ........................................................ 16 

1 O. Travaux publics et voirie en général ......................................................................... 16 

Q. Assistance et prévoyance ................................................................................................. 16 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence ............................................................. 16 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation .............................................................. 17 

5 Q. Application des lois d'assistance et de prévoyance ................................................... 17 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts ................................................................... 17 

1 R. Instruction publique ................................................................................................... 17 

2 R. Sciences, lettres et arts .............................................................................................. 17 

 



5 

Introduction 



6 

Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 095. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de L’Hospitalet. 

Dates extrêmes 

1548-1965. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 1 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de L’Hospitalet (fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

 Les archives de L’Hospitalet ont toujours été conservées dans un local de la mairie de 

la commune. Les inspections du fonds, menées régulièrement par les directeurs des Archives 

départementales depuis le début du XX
e
 siècle, décrivent un fonds d’archives dont les 

conditions de conservation, de rangement et de classement se sont progressivement 

améliorées au fil des ans pour donner un ensemble actuellement assez bien tenu et conservé 

dans des conditions correctes et satisfaisantes. 

Modalités d’entrée 

 Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de L’Hospitalet tel 

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

Provence. Le premier transfert, de taille assez modeste, était centré en majorité sur des 

archives anciennes, datant de l’Ancien Régime, et des archives modernes s’étalant 

chronologiquement sur la période révolutionnaire et le XIX
e
 siècle. Le deuxième dépôt a eu 

lieu en 2019 et se composait de pièces d’archives modernes datant de la première moitié du 

XX
e
 siècle. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

 Le fonds de la commune de L’Hospitalet, pour l’essentiel des archives anciennes et 

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

chronologiquement entre le XVI
e
 et le XX

e
 siècle. On peut les résumer en deux catégories : 

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

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

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

relatives aux finances publiques, aux impôts, à la comptabilité communale, aux élections, à la 

gestion de la voirie et aux biens communaux. On peut intégrer dans la seconde catégorie, sur 

la population et la société communales, un certain nombre de documents qui concernent la 

police, la justice, l’armée, l’agriculture communale, l’instruction et l’assistance publique et 

quelques recensements de population. 

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

témoignant de l’actualité politique et militaire au niveau national et international, notamment 

à l’époque de la Première guerre mondiale, et qui présentent un grand intérêt pour la 

recherche historique. 

En ce qui concerne les cadastres anciens et modernes de la commune (livres terriers et 

matrices cadastrales), ceux-ci sont disponibles dans le fonds communal de Saumane, soit aux 

Archives départementales, soit en mairie, car ils concernent les deux communes. 

Le fonds de L’Hospitalet, tel qu’il est présentement conservé aux Archives 

départementales, est d’une taille assez modeste. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 1 mètre linéaire d’archives a été classé. Aucune élimination n’a été effectuée. 

Accroissements 

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

Mode de classement 

Le fonds des archives communales de L’Hospitalet est classé et inventorié selon le 

cadre général de classement des archives communales de 1926. 

Conditions d’accès 

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

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

permet plus, à ce jour, la consultation. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

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

Haute-Provence. 

Langue et écriture des documents 

Français. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de L’Hospitalet, sections A, B, C, D et E : la Colle, 

Chauvet, le Saimbuguet, le Village, et le Giron (105 Fi 095/001, 105 Fi 095/002, 105 Fi 

095/003, 105 Fi 095/004, 105 Fi 095/005, 105 Fi 095/006, 105 Fi 095/007, 105 Fi 095/008, 

105 Fi 095/009, 105 Fi 095/010, 105 Fi 095/011, 105 Fi 095/012, 1839). 
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Archives antérieures à 1789 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 095/ AA 01 Correspondance générale (1548-1785). 

1548-1785 

BB. Administration communale 

E DEP 095/ BB 01 Délibérations de la communauté : années 1637-1638, 1640-

1641, 1752-1757, 1770-1781. Acte portant reconnaissance et 

hommage des communautés de Saumane et L’Hospitalet (1758). 

1637-1781 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 095/ CC 01 Dénombrement de noble Aimar de Simiane, seigneur de la 

Roche-Giron (1539). Pièces générales relatives aux impôts, 

finances et comptabilité communales (1548-1790). Résumés et 

extraits du cadastre (1588, 1698, 1715, 1759). Comptes 

contenant taxation de la taille (1758, 1780, 1783). 

Dénombrement des terres et seigneuries de Banon, Saumane, la 

Roche Giron et L’Hospitalet pour dame Marie Anne de Simiane 

(1789). 

1539-1790 

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

E DEP 095/ DD 01 Pièces relatives aux biens communaux et à la voirie (1719-

1789). 

1719-1789 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 095/ FF 01 Pièces relatives aux affaires de police et justice de la commune 

(1617-1780). Extrait des registres du greffe de L’Hospitalet 

(1739). 

1617-1780 
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GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 095/ GG 01 Pièces concernant l’administration des biens de la Charité 

(1670-1781). 

1670-1781 

E DEP 095/ GG 02 Actes de fondation de la Charité (1734, 1739). Registre des 

pensions et sommes dues à la Charité, et des distributions du 

Mont de Piété (1740-1752). 

1734-1752 

E DEP 095/ GG 03 Registres des délibérations du bureau de Charité de L’Hospitalet 

(1739-1791). 

1739-1791 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 095/ 1 A 01 Presse : Moniteur des Communes, apportant des nouvelles de la 

situation politique de la France (1869-1871) ; Bulletin des 

Communes, apportant des nouvelles du front et du déroulement 

de la guerre (1914). Discours prononcés par le Premier ministre 

anglais Asquith sur le thème de « la guerre, ses causes et sa 

signification » (1914). Discours de M. David Lloyd George, 

chancelier de l’Échiquier, au Queen’s Hall de Londres le 19 

septembre 1914 sur le thème de « la guerre européenne » (1914). 

Discours prononcé par le très honorable sir Edward Grey, 

ministre des Affaires étrangères britannique (1915). Conférence 

du 29 mars 1915 faite par Ferdinand Buisson à la ligue de 

l’enseignement sur le thème de « la France et l’école pendant et 

après la guerre » (1915). Exposé au Sénat concernant les déchets 

radioactifs (1960). 

1869-1960 

B. Actes de l’administration départementale 

E DEP 095/ 1 B 01 Appel au soutien économique et patriotique de la France en 

guerre (1870). Recueil des actes administratifs de la 

préfecture (1903, 1915). Recueil mensuel annoté et commenté 

des lois, décrets et arrêtés ministériels (1920). Répertoire 

administratif des maires et conseillers municipaux (1920). La 

Mairie pratique, à l’usage des maires, conseillers municipaux et 

secrétaires de mairie traitant d’une manière pratique des droits et 

devoirs des maires et conseillers municipaux (1920). Extrait du 

catalogue de la Bibliothèque des mairies (1949). 

1870-1949 
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D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 095/ 1 D 01 Cahiers de délibérations du conseil municipal : années 1794-an 

VII, an XII-1860. Extraits de délibérations (1789-1949). 

1789-1949 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 095/ 2 D 01 Répertoire des actes soumis à l’enregistrement (1818-1831). 

Correspondance administrative (1868-1947). 

1818-1947 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 095/ 1 F 01 États annuels des mouvements de population : années 1841, 

1851. 

1841-1851 

3 F. Agriculture 

E DEP 095/ 3 F 01 Correspondance générale agricole (1930-1949). Service des 

carburants : fiches de consommation mensuelle (1939) ; état 

récapitulatif des besoins en produits pétroliers (1939) ; 

correspondance (1946-1949). Arrêté relatif à la destruction des 

animaux nuisibles (1943). Tableau communal d’imposition pour 

la campagne de production 1942-1943 (1942-1943). Plan 

communal de répartition des impositions de la campagne de 

production 1943-1944 (1943-1944). Enquête agricole : bulletins 

de déclarations agricoles (1943-1944) ; bulletins récapitulatifs 

communaux (1943-1944) ; registres de culture (1944). Liste des 

agents apicoles agréés pour visiter les ruchers (s.d.). 

1930-1949 

4 F. Subsistances 

E DEP 095/ 4 F 01 Ravitaillement civil. – Tableaux de recensement du bétail 

existant et des disponibilités pour la boucherie et la vente 

(1918). Registre à souches vierge d’autorisation de transport de 

pommes de terre (1919). Cartes, titres et bons d’alimentation et 

de rationnement (1920-1949) 
1
. Carnet de consommation 

individuel (1939). Fiches de demandes et cartes d’alimentation 

(1940-1946). Demandes nominatives de cartes de jardinage pour 

personnes vivant du jardin (1942-1943). Rapports de la direction 

départementale du ravitaillement (1943-1944). 

1918-1949 

                                                 
1
 Matières grasses, viandes, pain, charcuterie, vêtements, tabac, vin, sucre, lait, acier. 
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E DEP 095/ 4 F 02 Ravitaillement civil. – Rationnement, système de titres 

d’alimentation et fixation du prix des denrées : arrêtés, 

circulaires, correspondance, instructions et directives officielles 

liées à la règlementation et guides de rationnement. 

1919-1949 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 095/ 1 G 01 Déclarations des propriétés : sections A, C, D, E et F. 

1791 

E DEP 095/ 1 G 02 Procès-verbal d’encadastrement (1790). Extrait des états de 

section de 1791. Répertoire du cadastre de 1715, fait en 1792 

(1792).
2
 Matrice sommaire du rôle de la contribution foncière de 

L’Hospitalet avec « les noms des propriétaires et le total de leur 

revenu net imposable pour servir de base à la répartition de 

l’impôt pour 1808-1814 » (1808-1814). Correspondance 

générale sur les contributions (1810-1947). Contributions 

directes : mutations pour les années 1856, 1864 et 1869. 

Mandements relatifs au sous-répartement de la contribution 

mobilière (1947-1949). 

1790-1949 

E DEP 095/ 1 G 03 Compte que donne au conseil municipal le percepteur des 

contributions directes (an 12). NON COMMUNICABLE 

an 12 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 095/ 1 H 01 Recrutement et sursis d’incorporation : correspondance (1867-

1945). Registre de changement de résidence des soldats (1913-

1914). Allocations militaires, aides et pensions aux soldats, aux 

anciens combattants, aux blessés, mutilés, invalides et à leurs 

familles : correspondance (1916-1953) ; livret explicatif de 

« l’Union des Pères et des Mères dont les fils sont morts pour la 

Patrie » (1918) ; certificats de soutiens indispensables de famille 

(1940-1943). Morts et disparus : correspondance (1946) ; extrait 

des minutes du greffe du tribunal civil de première instance  

d’Avignon prononçant la déclaration judiciaire du décès d’un 

soldat porté disparu en 1944 (1950). 

1913-1953 

                                                 
2
 Ce répertoire concerne aussi la commune de Saumane. 



14 

2 H. Administration militaire 

E DEP 095/ 2 H 01 Administration militaire. – Correspondance relative à la 

diffusion des nouvelles sur le déroulement de la guerre dans la 

population civile (1870). Constitution des corps de gardes 

civils : arrêtés et correspondance (1914) ; carnet récapitulatif des 

services et effectifs (1914). Participation de la commune au 

ravitaillement de l’armée (1915). Choix du commissaire de 

police parmi des militaires libérés pour blessures de guerre ou 

infirmités : correspondance (1916). 

1870-1916 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 095/3 H 01 Garde nationale : procès-verbal de l’élection d’un caporal 

(1870) ; correspondance (1870). 

1870 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 095/ 4 H 01 Prisonniers de guerre français et ennemis, et déportés : 

correspondance (1916, 1940-1947). Traitement des réfugiés et 

des rapatriés : correspondance (1917-1947) ; états d’allocations 

à payer aux réfugiés domiciliés à L’Hospitalet (1940) ; 

certificats nominatifs trimestriels et mensuels d’allocations aux 

réfugiés (1941-1943) ; taux journalier de l’allocation aux 

réfugiés obligatoires français (s.d.). Règlementation de 

l’Occupation et de l’État français du régime de Vichy : 

correspondance (1942-1944). 

1916-1947 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 095/ 1 I 01 Police locale. – Police rurale : avis d’approbation au rôle de 

dépaissance (années 1834, 1861, 1868-1870, 1871-1872) ; 

permis de chasse (1862) ; arrêté préfectoral d’infection de 

ruches à la loque américaine (1947). Correspondance générale 

(1866-1947). Déclarations de changement de domicile (1944). 

Arrêté préfectoral pour la prévention contre le choléra suite à 

l’épidémie en Égypte (1947). Circulation des chiens : 

correspondance (1949). 

1834-1949 

2 I. Police générale 

E DEP 095/ 2 I 01 Traitement et police des étrangers : passeports de citoyens 

italiens (1841, 1860) ; correspondance (1936-1946) ; registres à 

souches de demande de carte d’identité de travailleur agricole ou 

industriel (1939-1942). Police générale : passeport pour 
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l’Intérieur d’un indigent avec secours de route (1852) ; 

correspondance (1871). 

1841-1871 

3 I. Justice 

E DEP 095/ 3 I 01 Correspondance générale (1793-1871). Jugements de tribunaux 

(1796, 1798, 1799, 1800, 1841). Annonce de l’arrestation de 

criminels (1869). Demande de renseignements sur la bonne 

conduite d’un « réclusionnaire libéré » (1871). Greffe, arrêté 

préfectoral et procès-verbal de notification de décision 

concernant une « protestation électorale » (1871). Exposé 

présenté au Conseil d’État afin d’obtenir l’autorisation de 

« soutenir l’appel émis envers le jugement du 30 septembre 

1874 pour la commune de L’Hospitalet contre M. de Tournon » 

(1875). 

1793-1875 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 095/ 1 K 01 Élections. – Élections municipales : procès-verbaux des 

opérations électorales (années 1837, 1840, 1865) ; arrêté de 

nomination d’un maire et d’un adjoint (1843) ; correspondance 

(1871) ; liste de candidats (1947). Élections législatives : 

circulaire préfectorale (1863) ; correspondance historique (1870-

1871). Listes électorales de la commune, révisions et 

rectifications : correspondance (1946-1959). Élections de 

tribunaux paritaires de baux ruraux, au tribunal de commerce de 

Manosque et à la chambre des métiers : correspondance (1946-

1947). Élections des membres des conseils d’administration des 

organismes de sécurité sociale : correspondance (1947). 

Élections présidentielles : correspondance (1965). 

1837-1965 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 095/ 2 K 01 Acte administratif relatif au salaire du garde-champêtre 

communal (1862). Correspondance relative à une candidature au 

poste de garde-champêtre de Saumane et de L’Hospitalet 

(1870). Correspondance relative aux récompenses et à la 

rémunération des agents des collectivités locales (1946-1949). 

1862-1949 
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L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 095/ 1 L 01 Cahier des observations du sous-préfet pour le budget 

communal de 1812. Budget additionnel de l’exercice 1839. 

Correspondances liées à l’envoi d’expéditions d’arrêtés 

d’apurement du compte du receveur municipal (1860-1872). 

Avis de l’ouverture d’un crédit supplémentaire aux dépenses 

(1862-1868). Tableau récapitulatif des versements dans la caisse 

municipale du montant des amendes encaissées à titre de 

contraventions et délits (1869). Correspondance générale (1942-

1949). 

1812-1949 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 095/ 1 N 01 Correspondance générale (1791-1869). Extrait de la matrice du 

rôle des biens communaux (1803). 

1791-1869 

2 N. Bois 

E DEP 095/ 2 N 01 Propriété, délimitation, pâturage et pacage, ventes de bois, 

coupes et exploitation des forêts communales : correspondance 

(1807-1866). 

1807-1866 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 095/1 O 01 Service de la voirie et de la vicinalité : correspondance (1833-

1870). Électrification : correspondance et facture (1935-1947). 

Véhicules automobiles : déclarations de propriété d’un véhicule 

automobile ou remorqué (1941) ; correspondance (1948-1949). 

1833-1949 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 095/ 1 Q 01 Bureau de bienfaisance, administration, comptabilité et gestion : 

actes administratifs, correspondance et pièces comptables (1793-

1873). 

1793-1873 
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3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 095/ 3 Q 01 Registres des délibérations de l’hospice de L’Hospitalet (1791-

1828) et correspondance relative aux hôpitaux et hospitalisations 

(1860).  Liste nominative des indigents désignés pour jouir du 

traitement médical gratuit (1853). 

1791-1860 

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

E DEP 095/ 5 Q 01 Assistance médicale gratuite : correspondance (1910-1950) ; 

liste nominative des personnes ayant leur domicile de secours 

dans la commune et devant être admises à l’assistance gratuite 

en cas de maladie (année 1919). Retraites ouvrières et 

paysannes : notice à l’usage des assurés (1917) ; instruction 

générale pour l’application de la loi (1922). Assistance aux 

vieillards, infirmes et incurables : notification de rejet d’une 

demande d’assistance (1944) ; correspondance (1947-1951). 

Assistance aux familles nombreuses : correspondance (1947). 

Allocations familiales : correspondance (1949). 

1910-1951 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 095/ 1 R 01 Instruction publique : correspondance générale scolaire (1860-

1936) ; arrêté, acte administratif et correspondance relatives à la 

réunion des communes de L’Hospitalet et Saumane pour 

l’entretien d’une seule école publique (1861) : nominations 

d’instituteurs (1862, 1870). Recueil des lois, règlements et 

décrets concernant les pupilles de la nation (1919). 

1860-1936 

2 R. Sciences, lettres et arts 

E DEP 095/2 R 01 Bibliothèque communale : correspondance. 

1862 


