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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 060. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de La Colle-Saint-Michel. 

Dates extrêmes 

1253-1966. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 1,5 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de La Colle-Saint-Michel (fonds). France, Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

 La commune de La Colle-St-Michel cessa d’exister en 1964 au moment de sa fusion 

avec l’entité voisine de Peyresq, ce qui donna naissance à une municipalité nouvelle mais 

éphémère. En effet celle-ci, nommée Saint-Michel-Peyresq, fut finalement rattachée à 

Thorame-Haute en 1973, moins de dix ans plus tard. 

Les archives de La Colle-St-Michel ont toujours été conservées depuis le XIX
e
 siècle 

dans les locaux des différentes mairies successives. Les inspections du fonds, menées 

régulièrement par les directeurs des Archives départementales depuis le dernier quart du XIX
e
 

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

progressivement améliorées au fil des ans pour donner un ensemble actuellement assez bien 

tenu et conservé dans des conditions correctes. 

Modalités d’entrée 

 Trois transferts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de La Colle-Saint-

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

Haute-Provence. Un premier dépôt concernant à la fois des archives anciennes et modernes 

(antérieures et postérieures à la Révolution) a d’abord eu lieu en 1950, puis un second en 

1974 un peu après le rattachement de Saint-Michel-Peyresq à la commune de Thorame-Haute. 

Plus récemment, un dernier transfert d’archives modernes s’est déroulé en 2012. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

 Le fonds de la commune de La Colle-Saint-Michel, pour l’essentiel des archives 

modernes avec un plus petit nombre d’archives anciennes, présente un grand nombre de 
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documents et dossiers aux sujets variés, s’étalant chronologiquement entre le XIII
e
 et le XX

e
 

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

commune et ceux ayant trait à la population et la société communales. 

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

certain nombre de délibérations du conseil municipal, ainsi que des pièces relatives aux 

finances publiques, aux impositions, à la comptabilité communale, aux élections, à la gestion 

de la voirie et des travaux publics, et aux biens communaux. On trouve enfin les cadastres 

communaux successifs des XVII
e
-XVIII

e
 siècles. 

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

les documents qui concernent la police, la justice, l’armée et la salubrité publique. Une place 

conséquente est également laissée à tout ce qui concerne l’agriculture communale, l’état civil, 

les recensements de population, les affaires religieuses et, enfin, l’instruction et l’assistance 

publique. 

Il est à noter que l’on ne trouve ici que relativement peu d’archives anciennes, en 

comparaison des documents de l’époque moderne postérieurs à 1789, car une grande partie du 

fonds d’Ancien Régime a souffert de piètres conditions de conservation pendant le XIX
e
 siècle 

(humidité etc.), et un nombre indéterminé de pièces d’archives datant de cette période ont été 

perdus. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 1,5 mètre linéaire 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 La Colle-Saint-Michel 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. 
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Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de La Colle-Saint-Michel, sections A et B : le 

Village, la Colle-Claut (105 Fi 060/001, 105 Fi 060/002, 105 Fi 060/003, 105 Fi 060/004, 105 

Fi 060/005, 105 Fi 060/006, 105 Fi 060/007, 105 Fi 147/001, 1838). 
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1984. 
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Archives antérieures à 1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 060/CC 01 Cadastres (1635, 1670, s.d. avant 1747, 1791). 

1635-1791 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 060/FF 01 Procès (1253, 1283, 1703, 1764, 1786). 

1253-1786 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 060/GG 01 Actes paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures (1722-

1790). 

1722-1790 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 060/1 D 01 Cahier de délibérations (1829, 1835-1837) contenant les 

déclarations du droit de dépaissance (1838-1841) et l'inventaire 

des archives et objets de la mairie (1843). Arrêté du maire pour 

prévenir tous risques d'incendie (1837). 

1829-1843 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 060/3 D 01 Inventaire des archives et objets mobiliers de la mairie (1853). 

1853 

4 D. Contentieux 

E DEP 060/4 D 01 Procès entre les communes de La Colle-Saint-Michel et 

Peyresq : bornage de terrains (1869-1872). 

1869-1872 
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F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 060/1 F 01 Recensement de la population. – État nominatif des habitants : 

année 1841. États annuels des mouvements de population : 

années 1841, 1844, 1848-1849, 1851-1852, 1854-1855, 1858, 

1860, 1862-1865, 1868-1869, 1871-1874, 1876, 1879-1880, 

1885-1887, 1889-1896. Tableaux de listes des naissances, 

mariages et décès survenus dans la commune (1898, 1901-1903, 

1909). 

1841-1909 

3 F. Agriculture 

E DEP 060/3 F 01 Registres des cultures (1925, 1942-1945). 

1925-1945 

E DEP 060/3 F 02 Registres de déclarations des superficies ensemencées en blé, 

des surfaces des terres labourables et des quantités de blé 

récoltées : années 1934-1938. États des récoltes en grain et 

autres farineux : années 1849-1874. Tableaux-états des 

bestiaux : années 1849-1927. 

1849-1938 

E DEP 060/3 F 03 Statistique agricole annuelle : tableaux et questionnaires (1872-

1954). Statistique agricole décennale : questionnaire (1892). 

Bulletin de déclaration agricole et bulletin récapitulatif 

communal (1941-1945). 

1872-1954 

E DEP 060/3 F 04 Plan communal de répartition des impositions des différentes 

campagnes de production : tableau (1942-1944). Liste des 

producteurs de blé bénéficiant de l'exonération de la taxe (1934, 

1946-1947). Calamités, pertes agricoles et indemnités : arrêtés et 

correspondance (1947-1956). Battues et destructions d’animaux 

nuisibles (sangliers et renards) : correspondance et arrêtés 

préfectoraux (1955). Approvisionnement de la commune et des 

usagers en carburants détaxés : correspondance et bordereaux de 

livraisons (1955-1957). Correspondance générale agricole 

(1945-1957). 

1934-1957 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 060/6 F 01 Ravitaillement, rationnement, abattage et système des cartes 

d’alimentation et bons d’achat. 

1944-1948 
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G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 060/1 G 01 Matrice générale pour la formation du rôle des quatre 

contributions directes (1833-1961) ; registre des déclarations 

tendant à des dégrèvements d'impôt (1909-1939). 

1833-1961 

E DEP 060/1 G 02 Taxe municipale sur les chiens : rôles d’imposition (1865-1867, 

1869, 1871, 1874, 1888-1892, 1894-1898, 1908, 1919). 

1865-1919 

E DEP 060/1 G 03 Taxe des prestations sur les chemins vicinaux : rôles 

d’imposition (1890, 1895, 1896, 1897, 1908, 1925). 

1890-1925 

E DEP 060/1 G 04 Registre des déclarations faites par les contribuables en cas de 

construction nouvelle, de reconstruction ou d'addition de 

construction et d'affectation de terrains à des usages 

commerciaux ou industriels (1854-1961) ; liste des répartiteurs 

(1846, 1873-1874). 

1854-1961 

E DEP 060/1 G 05 Extrait des terres gastes, d'après le cadastre de 1839 (mauvais 

état). État des terres gastes levées par imposition en 1776 (rédigé 

en 1826). Certificat de radiation et d'inscription aux hypothèques 

(1825). 

1825-1839 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 060/1 H 01 Tableaux communaux de recensement des jeunes gens : années 

1870, 1872, 1874, 1880, 1886, 1887, 1890, 1892, 1894, 1896, 

1899, 1903, 1925, 1936. Tableaux de recensement des hommes 

de l'armée territoriale : classes 1855-1866. 

1855-1936 

2 H. Administration militaire 

E DEP 060/2 H 01 Recensement des chevaux, juments, mulets et mules de tout 

âge : registres, tableaux de classement et de la réquisition, listes 

(années 1874, 1877-1878, 1884, 1886-1887, 1890-1905, 1907-

1908, 1920-1922, 1924-1927, 1936, 1938-1940). 

1874-1940 

E DEP 060/2 H 02 Déclaration des véhicules automobiles de première et deuxième 

catégorie : registre et listes nominatives (1923, 1926, 1928). 

Recensement des voitures attelées on non attelées susceptibles 

d'être requises : registres, tableaux de classement et de la 
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réquisition (1886, 1892-1893, 1895, 1898, 1901, 1904-1905, 

1922). Déclaration de propriété d'un véhicule automobile ou 

remorqué (1941). 

1886-1941 

E DEP 060/2 H 03 Logement des officiers et sous-officiers : convention (1912). 

Morts pour la patrie : affiche (1914-1919). 

1912-1919 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 060/4 H 01 Prisonniers de guerre, réfugiés et déportés : listes officielles de 

prisonniers de guerre français « d’après les renseignements 

fournis par l’autorité militaire allemande » (1940) ; 

correspondance (1945). Législation de l’Occupation : Bulletin 

officiel du ministère de l’Intérieur (1941). 

1940-1945 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 060/1 I 01 Police locale. – Police de la rage : correspondance (1955). 

Hôtellerie : livre d’hébergement (s.d.) ; correspondance relatives 

aux auberges de jeunesse (1956). Sauvetage à terre des aéronefs 

en détresse : correspondance (1956). Police de la chasse : 

correspondance (1926-1956) ; projet de bail de terrains 

communaux à la société de chasse « La Diane de Méailles » 

(1926) ; demandes de permis (1955-1956) ; permis de chasse 

(1963) ; cahier récapitulatif des permis accordés et renouvelés 

(1959-1966). 

1926-1966 

2 I. Police générale 

E DEP 060/2 I 01 Passeports individuels pour l’intérieur du pays. 

1845-1858 

E DEP 060/2 I 02 Étrangers : état nominatif et par nationalité des étrangers ayant 

satisfait à la formalité de la déclaration de résidence (1889) ; 

registres de déclarations de résidence (1892-1893) ; registre 

d’immatriculation (1893-1914) ; correspondance (1955-1957). 

1889-1957 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 060/5 I 01 Police sanitaire des hommes et du bétail. – Santé publique, 

inspection des viandes et du bétail, médecine, maladies 

infectieuses et vaccinations : listes des vaccinations (1863, 1865, 

1867, 1965) ; règlement sanitaire municipal (1904) ; arrêté 

portant déclaration d’infection de fièvre aphteuse (1938) ; arrêté 
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sur l’épandage des produits antiparasitaires (1956) ; 

correspondance générale (1956-1965). 

1863-1965 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 060/1 K 01 Listes électorales de la commune (1839-1953). 

1839-1953 

E DEP 060/1 K 02 Plébiscite et référendum : procès-verbaux des opérations 

électorales (1851-1962). 

1851-1962 

E DEP 060/1 K 03 Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations 

électorales (1876-1959). 

1876-1959 

E DEP 060/1 K 04 Élections législatives : procès-verbaux des opérations électorales 

(1849-1962). 

1849-1962 

E DEP 060/1 K 05 Élections au conseil général et au conseil d'arrondissement : 

procès-verbaux des opérations électorales (1852-1962). 

1852-1962 

E DEP 060/1 K 06 Élections municipales : procès-verbaux des opérations 

électorales (1831-1959). 

1831-1959 

E DEP 060/1 K 07 Élections à la chambre des métiers et à la chambre de commerce 

(1955-1965). 

1955-1965 

E DEP 060/1 K 08 Élections à la chambre départementale d’agriculture : listes 

électorales (1925, 1963). 

1925-1963 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 060/1 L 01 Budgets communaux : années 1820, 1865, 1870, 1882-1887, 

1890-1896, 1898-1905, 1908-1911, 1913-1914, 1925-1927, 

1931, 1937-1940, 1942-1955, 1963. 

1820-1963 

E DEP 060/1 L 02 Comptes administratifs : années 1864, 1870, 1872, 1878, 1883-

1884, 1888, 1890-1954, 1962. 

1864-1962 



13 

E DEP 060/1 L 03 Comptes de gestion : années 1840, 1843, 1846-1849, 1873-

1923. 

1840-1923 

E DEP 060/1 L 04 Livres de détail des recettes et dépenses (1934-1945). 

1934-1945 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 060/1 N 01 Dépaissance et rôles (1868-1964). 

1868-1964 

2 N. Bois 

E DEP 060/2 N 01 Procès-verbaux de la délimitation générale des bois communaux 

(1831-1835) ; procès-verbaux d'estimation des coupes pour les 

besoins des habitants de la commune (1962) ; procès-verbaux de 

reconnaissance des chablis (1942-1945) ; procès-verbaux de 

reconnaissance des cantons défensables (1919, 1920, 1939) ; 

correspondance concernant la vente de coupes de bois (1834, 

1932-1961). 

1831-1962 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 060/1 O 01 Voirie : recueil des actes administratifs de la préfecture (1894) ; 

comptes des recettes et des dépenses (1940, 1943) ; budget 

vicinal (1956-1957). 

1894-1957 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 060/3 O 01 Travaux d’électrification du territoire communal : devis, plan, 

cahier des charges (1945-1947). 

1945-1947 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 060/1 P 01 Inventaire des ornements de l'église de La Colle-Saint-Michel, 

au 15 octobre 1850. 

1850 
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Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 060/1 Q 01 Bureau de bienfaisance et d'assistance, élection de deux 

délégués : délibérations (1908, 1925). 

1908-1925 

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

E DEP 060/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives (1853-1962). 

Protection des enfants du premier âge : listes et états (1846, 

1855, 1857-1858, 1860, 1862, 1864, 1923). 

1846-1923 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 060/1 R 01 Inscription des élèves. – Listes d’inscriptions : années 1899-

1902, 1915-1916, 1918-1919, 1922-1923, 1950-1954. Listes 

d'enfants admis gratuitement : années 1853-1855, 1863, 1870, 

1872-1875. Rôles de la rétribution scolaire : années 1866-1869, 

1871-1873, 1876. Carnet pour la préparation quotidienne des 

cours, 11 cahiers d'écoliers (1899-1900, 1950). Notes de service 

(1902, 1922, 1923, 1926). Lettres et courriers relatifs à la 

réouverture de l'école (1934, 1964). 

1853-1964 

E DEP 060/1 R 02 Registres d'appel journalier (1876-1879, 1881-1918, 1922-1926, 

1949-1954) ; registres matricule (1890-1910, 1944-1951). 

1876-1954 

E DEP 060/1 R 03 Bulletins de l’académie d’Aix pour l’enseignement primaire 

(1922-1923, 1925-1926). 

1922-1926 


