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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 085. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Faucon-du-Caire. 

Dates extrêmes 

1551 - 1971. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 2,50 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Faucon-du-Caire (Fonds). France, Archives départementales des Alpes-

de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

 Les archives de Faucon-du-Caire ont toujours été conservées dans la mairie de la 

commune, occupant d’abord la double fonction de mairie-école. Les inspections du fonds, 

menées régulièrement par les directeurs des Archives départementales depuis le dernier quart 

du XIX
e
 siècle, décrivent un fonds d’archives dont les conditions de conservation se sont 

progressivement améliorées au fil des ans, sous l’impulsion conjointe des autorités 

municipales et des Archives départementales, pour donner un ensemble actuellement assez 

bien tenu et conservé dans des conditions correctes. 

Modalités d’entrée 

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

Faucon-du-Caire tel qu’il se trouve conservé aujourd’hui aux Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence. Le premier transfert a eu lieu en 1951 et concernait les archives 

anciennes antérieures à la Révolution. Un deuxième dépôt, d’archives modernes (entre le XIX
e
 

et la première moitié du XX
e
 siècle), s’est déroulé en 2001. Un dernier complément de dépôt a 

enfin eu lieu en 2019 : il s’agissait du cadastre d’Ancien Régime de la commune datant de 

1772. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

 Le fonds de la commune de Faucon-du-Caire, pour l’essentiel des archives anciennes 

et modernes, présente un nombre conséquent de documents et de dossiers aux sujets variés, 

s’étalant chronologiquement entre le XVI
e
 et le XX

e
 siècle. Toutefois, on peut les résumer en 
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deux catégories : ceux liés à l’administration de la commune et ceux ayant trait à la 

population et la société communales. 

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

certain nombre de délibérations du conseil municipal ainsi que beaucoup de documents liés 

aux finances publiques, aux impôts, à la comptabilité communale, aux travaux publics, à la 

gestion de la voirie et aux biens et bâtiments communaux. On trouve également plusieurs 

cadastres de l’époque d’Ancien Régime (XVII
e
 et XVIII

e
 siècles). Ce fonds comporte enfin des 

documents relatifs à l’organisation des élections dans la commune, des plébiscites impériaux 

de 1852 et 1870, et de certains référendums nationaux du XX
e
 siècle. 

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

un certain nombre de documents concernant la police, la justice, l’armée et la salubrité 

publique. Une place non négligeable est également laissée à tout ce qui concerne les affaires 

religieuses, l’agriculture communale, l’état civil, les recensements de population, l’instruction 

et l’assistance publique. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 2,50 mètres linéaires d’archives ont été classés. Aucune élimination n’a été 

effectuée. 

Accroissements 

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

Mode de classement 

Le fonds des archives communales de Faucon-du-Caire 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. 

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 Faucon-du-Caire, sections A et B : l’Adroit, 

l’Hubac (105 Fi 086/001, 105 Fi 086/002, 105 Fi 086/003, 105 Fi 086/004, 105 Fi 086/005, 

105 Fi 086/006, 105 Fi 086/007, 1837). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 085/BB 01 Délibérations et actes du conseil de ville (1788-1790). 

1788-1790 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 085/CC 01 Cadastres de 1659, 1688 et 1701. 

1659-1701 

E DEP 085/CC 02 Cadastre de 1772. 

1772 

E DEP 085/CC 03 Comptes communaux et pièces justificatives (1629-1728). 

1629-1728 

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

E DEP 085/DD 01 Copie de transaction pour la délimitation des territoires de 

Faucon et d’Urtis (1543). 

1543 

EE. Affaires militaires 

E DEP 085/EE 01 Fourniture aux armées, liquidation des dépenses engagées par la 

communauté et les particuliers : rapports (1649-1723). 

1649-1723 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 085/FF 01 Procès et procédures : minutes juridictionnelles, exploits, 

contrats, rapports (1643-1678). 

1643-1678 

HH. Agriculture, industrie, commerce 

E DEP 085/HH 01 Contrat d’établissement d’un maréchal-ferrant (1667). 

Agriculture : procès-verbal de constat de mise en valeur des 

terres (1706). 

1667-1706 
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Archives postérieures à 1789 

B. Actes de l’administration départementale 

E DEP 085/1 B 01 Préfecture : arrêté relatif à la limitation de l’élevage des chèvres 

dans la commune de Faucon (1807). Travaux du service 

géographique de l’armée : arrêté préfectoral (1934). Travaux de 

l’Institut géographique national : arrêtés (1967, 1969). 

1807-1969 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 085/1 D 01 Cahiers et registres des délibérations du conseil municipal 

(1792-1878). 

1792-1878 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 085/3 D 01 Syndicat intercommunal à vocation multiple : extraits de 

registres des délibérations, procès-verbaux de séances (1963-

1969). Syndicat départemental des communes pour le 

personnel : procès-verbaux de réunion, correspondance (1967-

1969). Union amicale des maires du département des Basses-

Alpes : compte rendu du 52
e
 congrès des maires de France 

(1969). Conférences d'enseignement supérieur d'administration 

municipale et association nationale d'études municipales : 

correspondance (1959, 1966). Présidents des conseils généraux : 

compte rendu de l'assemblée des présidents du 26 septembre 

1968. 

1959-1969 

4 D. Contentieux 

E DEP 085/4 D 01 Procès opposant la commune de Faucon au sieur de Glandèves, 

seigneur de Faucon, au sujet du règlement d'anciens droits : 

copie d’une transaction de 1551 ; extrait de registre du greffe du 

tribunal civil des Basses-Alpes (1796). 

1551-1796 

E. État civil 

E DEP 085/1 E 01 Tenue des registres de l'état civil : tableaux des contraventions 

(fin du XIX
e
 siècle, 1905-1906). Tableau synoptique des pièces à 

produire par les contractants avant la célébration d’un mariage 

(s.d.). Attestations de naissance et de mariage : correspondance 

(1881-1882). 
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1881-1906 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 085/1 F 01 Dénombrements de la population : bordereaux de maison, 

bulletins de ménage, états récapitulatifs, listes nominatives, 

tableaux statistiques (1836-1931). Mouvements de la 

population : tableaux statistiques (1838-1864). 

1836-1931 

2 F. Commerce et industrie 

E DEP 085/2 F 01 Prix des locations dans les hôtels non homologués « tourisme » 

et dans les maisons meublées : arrêté préfectoral (1968). Prix 

des interventions sur les véhicules automobiles : arrêté 

préfectoral (1969). Parc immobilier : correspondance émanant 

de la chambre de commerce et d'industrie de Digne et des 

Basses-Alpes (1969). 

1968-1969 

3 F. Agriculture 

E DEP 085/3 F 01 Organismes associatifs. – Caisse de crédit agricole mutuel, 

souscriptions : extrait de registre des délibérations du conseil 

municipal, correspondance (1955, 1962). Mutualité agricole : 

bulletins de liaison (1966-1970). 

1955-1970 

E DEP 085/3 F 02 Statistiques de l'agriculture et du bétail : questionnaires 

d'enquêtes, registres des cultures, bulletins individuels de 

déclaration, bordereaux récapitulatifs (1876, 1900-1945), 

statistique agricole décennale (1892). Ensemencement et 

récoltes en blé : registres et bulletins individuels de déclaration, 

états récapitulatifs (1934-1940). Récoltes en grains, farineux et 

production viticole : registres, bulletins individuels de 

déclaration, états récapitulatifs (1840-1948). Recensements 

agricoles : instructions et correspondance (1886-1969). 

1840-1969 

E DEP 085/3 F 03 Animaux de ferme et cheptel destiné à la vente : états nominatifs 

de propriétaires (1844-1923, 1940-1941, 1945). 

1844-1945 

E DEP 085/3 F 04 Destruction des animaux nuisibles : arrêtés préfectoraux avec 

listes de personnes agréées (1968-1970). 

1968-1970 

4 F. Subsistances 

E DEP 085/4 F 01 Collecte et distribution des denrées. – Foires : extrait de registre 

des délibérations du conseil municipal, correspondance (1878-
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1879). Vente de pommes : correspondance (1941). Prix des 

denrées et des services : arrêtés préfectoraux (1941-1942, 1962-

1968). Contribution des producteurs en nature : circulaire et 

arrêtés préfectoraux, bordereaux de contribution par propriétaire, 

avis de contribution par type de denrée (1941-1945). 

1878-1968 

6 F. Mesures d'exception 

E DEP 085/6 F 01 Restrictions à la consommation. – Titres d'alimentation et bons 

d'achat de denrées diverses : instructions et circulaires 

préfectorales, spécimens de tickets de pain et de viande (1941). 

Contrôle du ramassage, de la circulation et de la production de 

denrées alimentaires : arrêtés préfectoraux (1941). Ration 

préférentielle aux producteurs de blé et de seigle : instruction 

préfectorale (1942). Récupération des métaux non ferreux : 

arrêté préfectoral (1941). « Le Jardin du réfugié » : instruction 

préfectorale (1941). 

1941-1942 

7 F. Travail 

E DEP 085/7 F 01 Emploi dans le secteur Alpes-Durance : questionnaire d'enquête, 

instructions, correspondance (1968-1969). Salaire minimum 

interprofessionnel garanti applicable aux professions de 

l'agriculture : instructions ministérielles (1966-1969). 

1966-1969 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 085/1 G 01 Encadastrement des biens privilégiés de Louis Dominique de 

Boucher : procès-verbal et rapport notarié (1790). Contributions 

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

patentes et impositions locales diverses : matrices générales, 

mandements à payer, tableaux de répartition des produits, 

demande de dégrèvement (1829-1946, 1960). Contrôle des 

mutations par décès : instructions (1968-1969). Réforme de 

l'impôt sur le revenu : note d'information (1969). 

1790-1969 

E DEP 085/1 G 02 Taxe des prestations vicinales : rôles (1837-1908). 

1837-1908 

E DEP 085/1 G 03 Taxe sur les chiens : rôles et registre de déclarations 

individuelles. 

1861-1906 



14 

3 G. Rapports de la commune avec les diverses administrations d’un point de vue 

financier 

E DEP 085/3 G 01 Poste, télégraphe, téléphone. – Distribution du courrier : 

correspondance, extrait de registre des délibérations du conseil 

municipal (1880, 1887, 1970). Gérance de la cabine 

téléphonique : arrêté municipal (1964). Emprunt PTT : circulaire 

préfectorale (1970). 

1880-1970 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 085/1 H 01 Mobilisation générale, conscription, tirages au sort et 

recensement communal des jeunes hommes. – Tableaux 

nominatifs de recensement et listes d’émargement : classes de 

1829 à 1962. Registre d'avis de décès d'hommes mobilisables : 

années 1895-1896. Instructions et correspondance relatives au 

recrutement (1883-1967). 

1829-1967 

2 H. Administration militaire 

E DEP 085/2 H 01 Recensement des chevaux, juments, mulets, mules, voitures 

attelées et non attelées, véhicules automobiles, motocyclettes 

existant dans la commune et susceptibles d'être réquisitionnés : 

registres et fiches individuelles de déclaration, listes de 

recensement, tableaux de classement, états numériques, affiches, 

tableau figuré des catégories de véhicules et de bâts devant être 

recensés en 1930, instructions et circulaires (1874-1940). 

1874-1940 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 085/3 H 01 Recensement et contrôle général de la garde nationale : tableaux 

nominatifs (1830-1870). 

1830-1870 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 085/4 H 01 Première guerre mondiale. – « Journal des opérations » (29 juin-

21 juillet 
1
). Participation financière à l’édification du mémorial 

de Verdun : extrait de registre des délibérations du conseil 

municipal (1967). Sépulture des militaires « morts pour la 

France » : circulaire préfectorale (1968). 

1914-1968 

E DEP 085/4 H 02 Seconde guerre mondiale. – Sécurité civile et police : circulaires 

et arrêté préfectoraux (1941). Recensement des prisonniers de 

                                                 
1
 Copies d'information vraisemblablement issues de divers communiqués, sans mention de l'année en cours. 
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guerre français : circulaire préfectorale (1941). Allocution du 

maréchal Pétain, chef de l'État, « Le Noël de séparés » : 

circulaire préfectorale (1941). Occupation étrangère : instruction 

préfectorale intitulée « Rôle des maires en cas d'occupation de 

leur commune par des troupes allemandes » (1943). 

1941-1943 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 085/1 I 01 Journées commémoratives et journées de solidarité : arrêtés 

préfectoraux, instructions et circulaires (1962-1970). 

Règlementation de la chasse et de la pêche : arrêtés 

préfectoraux, circulaires (1963-1969). Calamités agricoles et 

indemnisation : registre de déclarations individuelles et listes 

nominatives de sinistrés, arrêtés préfectoraux, instructions, 

circulaires (1881-1968). Réglementation relative à certains 

secteurs d’intervention de la police locale 
2
 : circulaires (1923-

1968). 

1881-1970 

2 I. Police générale 

E DEP 085/2 I 01 Population étrangère. – Recensement et contrôle : décret 

présidentiel, circulaires préfectorales, registres d'immatriculation 

(1893-1967). Emploi : attestation et certificat d'embauche, sauf-

conduits, circulaires préfectorales (1933-1969). Cartes 

d'identité : décret présidentiel, circulaires et instructions 

préfectorales ou ministérielles, bulletins de demandes 

individuelles, correspondance (1931-1939). 

1893-1969 

3 I. Justice 

E DEP 085/3 I 01 Transaction passée entre la communauté de Faucon et le sieur 

Boucher : extrait d'acte notarié (an XIII). Condamnations pour 

vol de Charles Filippa, Placide Filippa Protto Giovanni : 

minutes juridictionnelles (1869). Faux monnayage : 

correspondance (1882). Jury : listes nominatives, 

correspondance (s.d., 1876, 1886). Plaidoirie pour une 

séparation de corps (s.d.). 

An XIII-1886 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 085/5 I 01 Prévention des maladies contagieuses : instructions, extraits de 

registre des délibérations du conseil municipal, liste d'enfants 

                                                 
2
 Lutte contre l’incendie, camping, nomadisme, jeux de hasard, ordures ménagères et décharges, circulation des 

chiens. 
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vaccinés (1859, 1909-1967). Médecins et vétérinaires : arrêtés 

d'installation, extraits de registres des délibérations du conseil 

municipal, états nominatifs (1935-1969). Surveillance du bétail : 

arrêtés, circulaires, registres des déclarations, correspondance 

(1880-1967). Contrôle des eaux potables : rapports d'analyses 

biologiques (1967-1970). 

1859-1970 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 085/1 K 01 Listes générales des électeurs, listes d’émargement des votants, 

tableaux de rectification, listes d'électeurs municipaux, listes 

d'électeurs politiques : années 1843-1919, 1947-1970. 

Organisation des élections : arrêté préfectoral, affiche (1878, 

1913). 

1843-1970 

E DEP 085/1 K 02 Plébiscites impériaux et référendums : procès-verbaux des 

opérations électorales, décret présidentiel, arrêté ministériel, 

circulaires préfectorales (1851, 1852, 1870, 1958, 1961, 1962, 

1969). 

1851-1969 

E DEP 085/1 K 03 Élections présidentielles : procès-verbaux, arrêté préfectoral, 

circulaires (1965-1969). 

1965-1969 

E DEP 085/1 K 04 Élections législatives : procès-verbaux des opérations 

électorales, circulaires préfectorales (1830, 1852-1969). 

Désignation de délégués pour les élections sénatoriales : procès-

verbaux (1876-1907, 1938, 1959). 

1830-1969 

E DEP 085/1 K 05 Élections au conseil général et aux conseils d'arrondissement : 

procès-verbaux des opérations électorales, arrêté préfectoral, 

circulaires (1852-1922, 1964-1970). 

1852-1970 

E DEP 085/1 K 06 Élections municipales, conseillers municipaux. – Procès-

verbaux des opérations électorales et circulaires préfectorales 

(1837-1971). Désignation et révocation du maire et de son 

adjoint : arrêté préfectoral de nomination et procès-verbaux 

d'élection (1875-1919, 1959) ; arrêté préfectoral de suspension 

et décret ministériel de révocation du maire Benoît Escuyer pour 

malversation (1883). 

1837-1971 

E DEP 085/1 K 07 Élections socioprofessionnelles. – Chambre d'agriculture : listes 

des électeurs, circulaires, arrêtés préfectoral, notes 

d'information, procès-verbaux (1938-1969). Chambre des 

métiers : circulaires préfectorales, note d'information, affiche 
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(1956-1968). Chambre de commerce : circulaire et arrêté 

préfectoral (1951, 1967). Tribunaux paritaires des baux ruraux : 

listes électorales, circulaires, arrêté préfectoral (1949, 1957, 

1969). Centre régional de la propriété forestière : circulaires 

préfectorales (1966). Commission paritaire intercommunale : 

arrêté préfectoral, liste électorale, spécimens de bulletins de 

vote, note d'information (1967). Organismes d'aide et de 

prévoyance sociale : listes électorales, circulaires, arrêté 

préfectoral, notes d'information (1948-1968). 

1938-1969 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 085/2 K 01 Nomination, statut, traitement des employés communaux et des 

personnels des services extérieurs : extraits de registres des 

délibérations du conseil municipal, arrêtés municipaux et 

préfectoraux, circulaires, notes d'information (1884-1970). 

1884-1970 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 085/1 L 01 Budget communal : années 1817-1836, 1838-1926, 1928-1929, 

1931-1958. 

1817-1958 

E DEP 085/1 L 02 Comptes administratifs : années 1825-1826, 1834, 1840, 1843-

1845, 1847-1849, 1851-1865, 1867, 1870-1871, 1872-1878, 

1880, 1883, 1885-1886, 1888, 1889-1892, 1894-1896, 1902, 

1919-1925, 1927-1939, 1940-1955, 1957. Comptes de gestion : 

années 1823-1824, 1835, 1873-1881, 1883-1890, 1906- 1907, 

1911, 1913-1919, 1947, 1952-1953, 1955-1956. Délibérations 

d'approbation des comptes : années 1955-1967. 

1823-1967 

E DEP 085/1 L 03 Comptabilité et pièces justificatives des comptes : arrêtés et avis 

préfectoraux, extraits de registres des délibérations du conseil 

municipal, documentation (1882-1970). 

1882-1970 

2 L. Revenus et charges de la commune 

E DEP 085/2 L 01 Taxes et droits divers. – Affouage, dépaissance et menus 

produits : extraits de registres des délibérations du conseil 

municipal, arrêté municipal, rôles de taxation, listes nominatives 

de propriétaires, correspondance (1875-1909). Taxes 

d'assainissement, de visa des registres de logeurs, aubergistes et 

hôteliers, taxe locale et taxe additionnelle aux droits 

d'enregistrement : extraits de registres des délibérations du 

conseil municipal, avis préfectoraux (1959-1970). 

1875-1970 
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M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 085/1 M 01 Entretien des bâtiments communaux : extraits de registres des 

délibérations du conseil municipal, notes et avis préfectoraux 

(1909-1967). 

1909-1967 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 085/2 M 01 Église paroissiale et presbytère, travaux de réparation : extraits 

de registres des délibérations du conseil municipal, procès-

verbaux d’expertise et d’adjudication, cahier des charges, métré, 

détail estimatif, dessins d’architecture, correspondance (1828-

1906, 1955-1957). Aliénations et reconstruction : actes notariés 

de vente et d’achat, procès-verbal d’expertise, arrêtés 

préfectoraux, extraits de registre des délibérations du conseil 

municipal (1868-1877). Location du logement du presbytère : 

extraits de registre des délibérations du conseil municipal (1954-

1970). Chapelle rurale Saint-Barthélemy, travaux de réparation : 

extraits de registre des délibérations du conseil municipal, 

correspondance et note relatives au legs Isnard (1896-1897, 

1901). Réparations au cimetière : extraits de registre des 

délibérations du conseil municipal, avis d’expertise et avis 

préfectoral, plan de situation, procès-verbal d’adjudication, 

soumission d’adjudicataire, correspondance (1883-1888). 

1828-1970 

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

E DEP 085/4 M 01 Ancienne et nouvelle école communale. – Prise de locaux et 

restauration : procès-verbal d'expertise, pièces de dossiers de 

marché public, dessins d'architecture, avis et arrêtés 

préfectoraux, décompte d'honoraires pour contrôle de travaux 

(1877-1893, 1955). Aliénation : arrêté préfectoral d'autorisation, 

procès-verbal d'adjudication, correspondance (1881, 1886). 

Chauffage : extraits de registre des délibérations du conseil 

municipal, correspondance (1886-1887). Logement de fonction : 

contrat de bail, extrait de registre des délibérations du conseil 

municipal et correspondance préfectorale relatifs à la dévolution 

du local (1876, 1968-1970). 

1876-1970 

5 M. Édifices divers 

E DEP 085/5 M 01 Vente de l'ancienne forge : procès-verbal d'expertise (1885) ; 

cahier des charges (1885) ; plan (1886). 

1885-1886 
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N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 085/1 N 01 Biens communaux usurpés : procès-verbal d'estimation (1806). 

Pâturages communaux et vaine pâture : arrêté municipal, 

correspondance (1879, 1891, 1923). Vente, location ou 

acquisition de terrains : extraits de registres des délibérations du 

conseil municipal (1955, 1961). 

1806-1961 

2 N. Bois 

E DEP 085/2 N 01 Forêts communales, délimitation : arrêté préfectoral (1833). 

Soumission au régime forestier : décret présidentiel, note 

d'information (1905, 1966). Restauration : états estimatifs, 

extraits de registres des délibérations du conseil municipal, 

correspondance (1902, 1961). 

1833-1966 

E DEP 085/2 N 02 Forêts communales, exploitation. – Droit de parcours et pacage : 

procès-verbaux de reconnaissance de secteurs défensables, 

décrets impérial et présidentiels, extraits de registres des 

délibérations du conseil municipal, correspondance (1864-

1971). Autorisations de coupe et vente de bois : procès-verbaux, 

extraits de registres des délibérations du conseil municipal, 

arrêtés préfectoraux, correspondance, notes d'information (1879-

1969). Extraction de menus produits : arrêtés conservatoires, 

extraits de registres des délibérations du conseil municipal 

(1877-1912, 1955-1959). 

1864-1971 

3 N. Eaux 

E DEP 085/3 N 01 Restauration des fontaines : extrait de registre des délibérations 

du conseil municipal, correspondance (1886). 

1886 

5 N. Biens nationaux 

E DEP 085/5 N 01 Estimation des « cassines » de la montagne de Verturis : procès-

verbal (1794). 

1794 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 085/1 O 01 Voirie urbaine. – Aménagement de la place publique : acte 

notarié (1837). Alignements : correspondance (1880-1887). 

Éclairage public : extraits de registres des délibérations du 

conseil municipal, correspondance (1954-1968). Distribution 
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d'eau potable : circulaires préfectorales (1968). Équipement 

urbain : circulaires préfectorales (1963-1970). 

1837-1970 

E DEP 085/1 O 02 Petite voirie. – Budgets du service vicinal : années 1871-1917, 

1947-1959. Situation des chemins vicinaux : tableaux de 

classification, procès-verbaux de reconnaissance, extraits de 

registre des délibérations du conseil municipal (1843-1885, 

1961). Aménagement et entretien des chemins : instructions et 

arrêté préfectoraux, rapports d'expertises, plans, devis, extraits 

de registres des délibérations du conseil municipal, 

correspondance (1877-1964). Aliénations : rapports d'expertises, 

avis motivés, affiches de publication d'enquête commodo et 

incommodo (1888-1903). Autorisation d'alignement privé : avis 

motivés, correspondance (1880-1896). 

1843-1964 

E DEP 085/1 O 03 Voirie privée. – Construction d'un hangar agricole : arrêtés 

municipaux de permis de construire et de certificat de 

conformité, plans, devis estimatif, avis motivés (1963-1965). 

1963-1965 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 085/2 O 01 Exploitation du sol. – Carrière de marbre : minute 

juridictionnelle, contrat de bail, correspondance (1881-1907). 

Gisements pierreux : extraits de registres des délibérations du 

conseil municipal (1959, 1965). 

1881-1965 

E DEP 085/2 O 02 Électrification, enquête d'opportunité : arrêté préfectoral (1934). 

Convention avec EDF : extrait de registre des délibérations du 

conseil municipal (1954). Études de tracé : arrêté préfectoral 

(1969). Réseau téléphonique : circulaire préfectorale, extraits de 

registres des délibérations du conseil municipal, correspondance 

(1881-1959). Transports en commun, subvention : extraits de 

registres des délibérations du conseil municipal (1954-1965). 

1954-1969 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 085/3 O 01 Canaux d'arrosage, règlement : arrêté préfectoral, extraits de 

registre des délibérations du conseil municipal, listes 

nominatives de propriétaires, correspondance (1819-1830). 

Projet d'irrigation par aspersion : correspondance (1962, 1970). 

1819-1970 
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P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 085/1 P 01 Fabrique de l'église paroissiale. – Comptes et budgets : années 

1894, 1896. Attribution par le ministère des Cultes d'une aide 

financière pour l'achat d'ornements sacerdotaux : 

correspondance (1881). Legs de Rose Martin et Joseph Isnard : 

extraits de registre des délibérations du conseil municipal, arrêté 

préfectoral, correspondance (1892-1898). 

1892-1898 

E DEP 085/1 P 02 Séparation des Églises et de l'État : inventaire des objets 

mobiliers de l'église paroissiale (1905). Disponibilité de l'ancien 

budget des cultes : note préfectorale (1908). 

1905-1908 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 085/1 Q 01 Bureaux d'assistance et d'aide sociale, administration : extraits 

de registres des délibérations du conseil municipal (1937-1965). 

Aide aux indigents : instructions et avis préfectoraux (1879-

1888, 1963). 

1879-1965 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 085/3 Q 01 Placement des malades mentaux : circulaires préfectorales 

(1937-1967). 

1937-1967 

4 Q. Institutions diverses 

E DEP 085/4 Q 01 Grenier de réserve, administration : extrait de registre des 

délibérations du conseil municipal, registre des comptes, arrêtés 

préfectoraux (1835-1879). Assurance contre la grêle : circulaire 

(1937). 

1835-1937 

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

E DEP 085/5 Q 01 Retraites et pensions : circulaires préfectorales (1965, 1968). 

Accidents du travail et maladies professionnelles : instructions 

ministérielle et préfectorales (1948, 1956, 1969). 

1948-1969 

E DEP 085/5 Q 02 Aide aux vieillards, aux infirmes et aux incurables : états 

nominatifs de bénéficiaires, circulaires préfectorales (1913, 

1917, 1937-1965). Assistance médicale gratuite : listes de 

bénéficiaires (1853-1913). 
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1853-1965 

E DEP 085/5 Q 03 Protection du premier âge. – Mouvement des enfants : état 

nominatif, carnets de nourrices (1883, 1892, 1906). Enfant 

assisté : correspondance (1879). Assistance aux femmes en 

couches : état nominatif de bénéficiaire (1934). 

1879-1934 

E DEP 085/5 Q 04 Aide à la famille : circulaires préfectorales, correspondance. 

1913-1969 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 085/1 R 01 École communale. – Gratuité de l'enseignement : listes d'enfants 

bénéficiaires (1853-1873). Mobilier et fournitures scolaires : 

circulaire préfectorale, extraits de registres des délibérations du 

conseil municipal (1941, 1955-1956). Dictée du « Lapin 

indocile » (1894). 

1853-1956 

E DEP 085/1 R 02 École d'agriculture d'hiver : correspondance (1941). 

Enseignement postscolaire agricole : arrêtés préfectoraux (1956, 

1958). Projet de lycée agricole : circulaire (1970). 

1941-1970 

3 R. Sport et tourisme 

E DEP 085/3 R 01 Sécurité des compétitions sportives : circulaire préfectorale 

(1953). Association sportive et culturelle de l'Equipement : 

correspondance (1969). Auberges de jeunesse et tourisme des 

jeunes : circulaire préfectorale, correspondance (1941, 1968). 

1941-1969 


