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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 058. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Claret. 

Dates extrêmes 

1556-1970. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 5,6 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Les supports utilisés sont le papier et le parchemin. 

Identification du producteur 

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

Provence. 

Historique de la conservation 

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

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

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

conservation, de rangement et de classement se sont progressivement améliorées au fil du 

temps, sous l’impulsion conjointe des autorités municipales et de la direction des Archives 

départementales, 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 Claret tel qu’il se 

trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. Le 

premier transfert, qui s’est déroulé en 1977, concernait à la fois les archives anciennes de la 

mairie (antérieures à la Révolution) et une partie des archives modernes (postérieures à 1789). 

Le dépôt suivant eut lieu en 2020 et complétait le fonds moderne de la commune déjà 

conservé aux Archives départementales. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Claret, composé pour l’essentiel d’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. 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. 
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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 (XVII
e
-XIX

e
 siècles), 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 et bâtiments 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 relatifs à 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 et dénombrements de population, les affaires religieuses et, enfin, 

l’instruction et l’assistance publique. 

Il est également important de préciser que les registres paroissiaux des actes de 

naissances, mariages et décès de l’Ancien Régime ainsi que les registres de l’état civil 

postérieurs à la Révolution (dont la collection de la mairie n’est pas disponible dans la série 

communale aux Archives départementales) sont accessibles en ligne, depuis le site Internet 

des Archives départementales, à partir de 1669 et jusqu’en 1852. La collection départementale 

disponible en format papier aux Archives est, elle, classée dans la série 3 E jusqu’en 1942. 

Le fonds contient également un certain nombre de documents très précieux du point de 

vue de la recherche historique. Ainsi, on trouve classés dans la série A (sur les lois et actes du 

pouvoir central) plusieurs documents officiels ainsi que des pièces de correspondance qui 

permettent d’entrevoir l’évolution de la situation historique de la France. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 5,6 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 Claret 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 Claret, sections A, B et C : la Roche et la 

Peyrouse, le Village, le Chazal et Piessaut (105 Fi 058/001, 105 Fi 058/002, 105 Fi 058/003, 

105 Fi 058/004, 105 Fi 058/005, 105 Fi 058/006, 105 Fi 058/007, 105 Fi 058/008, 105 Fi 

058/009, 105 Fi 058/010, 1836). 

Bibliographie 

Manuels 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Guide d'archivage à l'usage des maires et des 

secrétaires de mairie, 2001. 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Les archives, c'est simple. Guide d'archivage pour 

les communes et les groupements de communes, 2015. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Loi, règlement et instruction concernant les archives 

communales, Melun, Imprimerie administrative, 1927. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Actes du premier congrès national des archivistes 

communaux. Grenoble, 18-19 mai 1983. L'archiviste dans la cité, Paris, France Éditions, 

1984. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Les archives des petites communes : guide de 

conservation, Paris, Ministère de la Culture, 1995. 

Études 

ACHARD (Claude-François), « Les communes de Haute-Provence », Annales de Haute-

Provence, 1971. 

COLOMB (Pierre), « XIX
e
 journée archéologique, 14 juin 1992 », Annales de Haute-Provence, 

n° 325, p. 163-178, 1993. 

FALQUE DE BEZAURE (Bernard), Armorial et historique des communes des Alpes-de-Haute-

Provence, Les Milles, Éditions Provençalement vôtre, 2004. 

FERAUD (Jean-Joseph-Maxime), Histoire, géographie et statistique du département des 

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, 1972. 

ISNARD (Marie-Zéraphin), État documentaire et féodal de la Haute-Provence : nomenclature 

des seigneuries de cette région et de leurs possesseurs depuis le XII
e
 siècle jusqu’à 1790, 

Digne, Imprimerie-librairie Vial, 1913. 

LEPAGE (Louis), « L'administration des cantons de Barrême et de Senez en Juillet 1940 », 

Annales de Haute-Provence, n° 293, p. 70-77, 1982. 

MICHEL D’ANNOVILLE (Nicole), LEEUW (Marc de), LUCAS (Gérard), Les Hautes Terres de 

Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 058/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1613-1668. 

1613-1668 

E DEP 058/BB 02 Délibérations de la communauté : années 1668-1699. 

1668-1699 

E DEP 058/BB 03 Délibérations de la communauté : années 1700-1740. 

1700-1740 

E DEP 058/BB 04 Délibérations de la communauté : années 1741-1772. 

1741-1772 

E DEP 058/BB 05 Armoiries en couleurs de la communauté (1709). 

1709 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 058/CC 01 Comptes des trésoriers (1628-1656). 

1628-1656 

E DEP 058/CC 02 Comptes des trésoriers (1657-1689). 

1657-1689 

E DEP 058/CC 03 Comptes des trésoriers (1690-1728). 

1690-1728 

E DEP 058/CC 04 Comptes des trésoriers (1729-1789). 

1729-1789 

E DEP 058/CC 05 Pièces justificatives des comptes : années 1556, 1570, 1571, 

1574, 1578, 1580, 1584, 1588, 1593-1639. 

1556-1639 

E DEP 058/CC 06 Pièces justificatives des comptes (1640-1649). 

1640-1649 

E DEP 058/CC 07 Pièces justificatives des comptes (1650-1659). 

1650-1659 

E DEP 058/CC 08 Pièces justificatives des comptes (1660-1669). 

1660-1669 

E DEP 058/CC 09 Pièces justificatives des comptes (1670-1679). 

1670-1679 

E DEP 058/CC 10 Pièces justificatives des comptes (1680-1689). 
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1680-1689 

E DEP 058/CC 11 Pièces justificatives des comptes (1690-1699). 

1690-1699 

E DEP 058/CC 12 Pièces justificatives des comptes (1700-1709). 

1700-1709 

E DEP 058/CC 13 Pièces justificatives des comptes (1710-1714). 

1710-1714 

E DEP 058/CC 14 Pièces justificatives des comptes (1715-1719). 

1715-1719 

E DEP 058/CC 15 Pièces justificatives des comptes (1720-1729). 

1720-1729 

E DEP 058/CC 16 Pièces justificatives des comptes (1730-1739). 

1730-1739 

E DEP 058/CC 17 Pièces justificatives des comptes (1740-1743). 

1740-1743 

E DEP 058/CC 18 Pièces justificatives des comptes (1744-1749). 

1744-1749 

E DEP 058/CC 19 Pièces justificatives des comptes (1750-1759). 

1750-1759 

E DEP 058/CC 20 Pièces justificatives des comptes (1760-1769). 

1760-1769 

E DEP 058/CC 21 Pièces justificatives des comptes (1770-1779). 

1770-1779 

E DEP 058/CC 22 Pièces justificatives des comptes (1780-1789). 

1780-1789 

E DEP 058/CC 23 Dettes et emprunts de la communauté (1600-1747). 

1600-1747 

E DEP 058/CC 24 Cazarnets des tailles (1620-1682). Capitation : états, rôles 

d’imposition, correspondance (1695-1779) ; états de 

dénombrements des familles et personnes imposables (années 

1702-1703, 1705-1707, 1709-1711, 1716). 

1620-1779 

E DEP 058/CC 25 Cadastre établi en 1654. 

1654 

E DEP 058/CC 26 Cadastre (s.d., vers fin XVII
e
 siècle, avant 1703). 

Fin XVII
e
 siècle-1703 

E DEP 058/CC 27 Cadastre établi en 1728. 

1728 
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DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 

E DEP 058/DD 01 Propriétés communales (1640-1736). 

1640-1736 

EE. Affaires militaires 

E DEP 058/EE 01 Milice, levée de troupes, feuilles de route et logements militaires 

(1664-1771) ; états nominatifs des jeunes garçons et hommes de 

la communauté (1709, 1734, 1743). 

1664-1771 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 058/FF 01 Procès contre François de Castellane, sieur de Claret (1572-

1638). 

1572-1638 

E DEP 058/FF 02 Procès contre Jean-Baptiste de Castellane, seigneur de Claret 

(1667-1694). 

1667-1694 

E DEP 058/FF 03 Procès contre Marguerite Bourrely, dame de Claret (1735-1744). 

1735-1744 

E DEP 058/FF 04 Procès contre Joseph de Chais, seigneur de Claret (1747-1753). 

1747-1753 

E DEP 058/FF 05 Pièces de procédure de 1571 à 1681 
1
. 

1571-1681 

E DEP 058/FF 06 Pièces de procédure de 1710 à 1773 
2
. 

1710-1773 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 058/GG 01 Supplique à l’évêque pour travailler les jours de fête (1598) ; 

convention de maitre d’école (1750). 

1598-1750 

HH. Agriculture, industrie, commerce 

E DEP 058/HH 01 Agriculture et commerce (1692-1742). 

1692-1742 

                                                 
1
Présence de pièces en parchemin. 

2
 Idem. 
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Archives postérieures à 1789 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 058/A 01 Correspondance historique et documents officiels liés à la 

situation politique de la France : courrier et décret de la 

Convention nationale sur le renouvellement des corps 

administratifs et judiciaires (1792) ; adresse des « Amis de la 

liberté et de l’égalité de Marseille » aux citoyens du département 

des Bouches du Rhône (1792) ; correspondance et discours 

relatifs à la préparation d’élections (1857, 1871) ; courriers et 

dépêches télégraphiques officielles relatifs à l’établissement de 

la Troisième République (1871) ; correspondance relative à 

l’interdiction de la célébration du 4-Septembre 1870 (1872) 
3
. 

1792-1872 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 058/1 D 01 Délibérations du conseil municipal (1791-1792, an XIII-1806, 

1817-1820, 1849-1889). 

1791-1889 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 058/3 D 01 Délimitation générale du territoire de la commune et de ses 

forêts : procès-verbaux et plan général (1838-1839) ; arrêtés et 

correspondance (1838, 1841, 1842, 1898). Inventaire des objets 

mobiliers de la mairie : correspondance règlementaire (1860). 

Liste récapitulative de la population totale de chaque commune 

du département des Basses-Alpes (1963). 

1838-1963 

E. État civil 

E DEP 058/E 01 Actes, bulletins et avis de naissances, mariages, décès et 

divorces (1852-1965) ; demandes de copies d’actes d’état civil 

pour des particuliers (1865-1877) ; tableaux généraux des 

irrégularités commises dans la rédaction des registres de l’état 

civil (1880) ; correspondance relative à l’état civil de la 

commune (1862-1877). 

                                                 
3
 « L’anniversaire du 4 septembre, s’il rappelle la chute d’un pouvoir détestable et l’établissement du 

gouvernement du pays par le pays ne fait pas oublier les désastres affreux éprouvés par la France. […] Je suis 

convaincu que les populations des Basses-Alpes ne voudront pas porter atteinte à l’œuvre réparatrice de M. le 

Président de la République, retarder la libération du territoire et nuire à la fondation de la République. » 
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1852-1965 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 058/1 F 01 Listes nominatives et états récapitulatifs du dénombrement de la 

population : années 1836, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 

1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936. 

Tableaux de recensement des étrangers présents dans la 

commune (1881, 1891). 

1836-1936 

3 F. Agriculture 

E DEP 058/3 F 01 Tableaux de l’état des récoltes en grains et autres farineux : 

années 1851-1869, 1872-1878, 1880-1882. Registres de cultures 

et de récoltes : années 1905-1910, 1942-1943, 1949. Registres et 

bulletins communaux de déclarations agricoles : années 1936-

1944, 1955. Bétail : tableaux récapitulatifs du recensement du 

bétail existant dans la commune et de l’état des bestiaux 

possédés par chaque usager (années 1851-1875, 1877-1879, 

1888, 1890, 1896, 1908, 1911-1913, 1917-1918, 1920-1923, 

1925, 1927, 1929, 1933, 1938, 1943). Ensemencements : 

déclarations d’ensemencements de blé (années 1933-1940) ; 

tableau-récapitulatif des déclarations d’ensemencements en 

céréales (années 1918). Sériciculture : listes nominatives pour 

primes à la sériciculture (années 1892, 1899-1902, 1904, 1907-

1908, 1913, 1941) ; correspondance (1872). Correspondance 

générale agricole (1857-1963). Extrait du registre des 

délibérations du comice agricole de Sisteron (1874). Statistique 

agricole annuelle : tableaux de renseignements divers sur les 

récoltes (années 1871, 1874, 1876-1877) ; questionnaires 

communaux de statistique (années 1901-1912, 1914-1930, 1932, 

1939,  1941) ; bulletins et états récapitulatifs communaux 

(années 1941, 1943). Sinistres, calamités agricoles et calamités 

publiques : courrier et souscription en faveur des victimes des 

inondations (1856) ; avis de rejet de demandes de secours (1858, 

1869) ; demandes de souscription en faveur de la commune du 

Lauzet (1865) 
4
, et du hameau de Saint-Martin sur la commune 

de Noyers-sur-Jabron (1872) 
5
 ; états des pertes et secours à 

attribuer aux sinistrés victimes des orages et autres calamités 

publiques de 1907, 1929, 1930-1931, 1935, et état 

                                                 
4
 « La commune du Lauzet vient d’être le théâtre d’un épouvantable incendie qui a détruit 42 maisons. 

Approvisionnements, récoltes, meubles, linges, tout a été la proie des flammes. Deux cents personnes se 

trouvent, par un froid rigoureux, sans abri et sans pain. » 
5
 « À la suite des pluies persistantes et abondantes des deux derniers mois […] des éboulements considérables 

ont eu lieu, le terrain s’est crevassé et glisse par énormes lambeaux, d’étage en étage, sur la pente de la 

montagne, entrainant un hameau entier, celui de la Serre, ébranlant et ruinant celui des Bonnets, des Latils, 

ravageant les propriétés, renversant les champs sur les jardins, les prairies sur les vergers […] l’écroulement 

continue. » 
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d’émargement des secours accordés (1929-1936) ; registre 

communal des déclarations de pertes des victimes des calamités 

agricoles (1935) ; déclaration individuelle de pertes dues au gel 

et à la grêle (1950) ; appel du ministre de l’Intérieur pour les 

sinistrés du département du Gard (1958) ; extrait du registre des 

délibération du conseil municipal relatif aux sinistrés de Fréjus 

(1959) ; correspondance (1859-1934). 

1851-1963 

E DEP 058/3 F 02 Viticulture : registres de déclarations de récolte ou de stock 

(années 1908, 1912, 1930, 1935, 1940-1941, 1950) ; tableaux de 

relevés des déclarations de récolte ou de stock (1946, 1948-

1949) ; état des déclarations de récolte de vins (1933-1937) ; 

reçus de déclarations de vin (1960-1962) ; correspondance 

(1908-1942). 

1908-1962 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 058/6 F 01 Mesures d’exception, ravitaillement civil, rationnement, fixation 

du prix des denrées et système des cartes d’alimentation et bons 

d’achat : cartes, tickets, arrêtés, circulaires et correspondance 

(1940-1945). 

1940-1945 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 058/1 G 01 Cadastre de 1791. 

1791 

E DEP 058/1 G 02 Taxes sur les chemins vicinaux et ruraux : rôles d’imposition 

(années 1843-1855, 1880, 1885, 1889-1890, 1895, 1900, 1905, 

1908, 1916, 1930, 1938). Taxes sur les chiens : registres à 

souches pour l’inscription des déclarations des propriétaires de 

chiens (1856-1863) ; rôles d’imposition (années 1880, 1890, 

1900, 1910) ; correspondance (1929) ; extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal (1931). 

1843-1938 

E DEP 058/1 G 03 Imposition générale de la commune et des habitants. – Matrices 

générales des contributions : années 1833-1838, 1858-1861, 

1878-1881, 1908-1911, 1927-1931, 1952-1956. Tableaux 

récapitulatifs des rôles généraux des contributions directes et des 

taxes assimilées : années 1857-1882, 1886-1891, 1901. Registre 

de déclarations pour dégrèvements d’impôt : années 1888-1905. 

Registre des déclarations faites par les contribuables en cas de 

construction nouvelle, de reconstruction, d’addition de 

construction et d’affectation de terrains à des usages 

commerciaux ou industriels : années 1892-1967. Contribution 
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sur les voitures, chevaux, mules, mulets et taxe sur les 

vélocipèdes : registre de déclarations (1897-1908). États 

récapitulatifs des impositions communales à comprendre au rôle 

général des contributions (années 1898, 1906). Tableaux des 

contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, 

contribution mobilière et contribution des patentes : années 

1926, 1928-1931, 1933, 1936-1938, 1940. Mandement relatif au 

sous-répartement de la contribution mobilière (1941). Tableaux-

renseignements extraits du rôle général des anciennes 

contributions directes et des taxes assimilées incorporées : 

années 1953, 1955, 1958. Nomination des classificateurs 

chargés de la révision des évaluations foncières de la commune : 

arrêté et avis de nomination (1924, 1935). Nomination des 

répartiteurs : avis et arrêtés de nomination (1928, 1932, 1937, 

1939). Liste des contribuables assujettis à l’impôt général sur le 

revenu (1933). Imposition pendant la période révolutionnaire : 

quittances pour la contribution foncière et mobiliaire (1791) ; 

correspondance (1790-1793). Imposition générale : 

correspondance (1856-1959). 

1790-1967 

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

financier 

E DEP 058/3 G 01 Projet de création d’une agence postale à Thèze et Claret : 

correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil 

municipal (1929-1930). 

1929-1930 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 058/1 H 01 Tableau de recensement pour l’armée territoriale : années 1855-

1866. Tableaux de recensement des classes et listes 

d’émargement : années 1851, 1855, 1859-1886, 1890-1892, 

1894-1925, 1929-1935, 1938, 1946, 1960, 1963. Recensement et 

recrutement : livret militaire du soldat Louis Reymond (classe 

de 1885) ; avis de recensement, correspondance (1856-1929). 

Recherche du soldat Aimé Louis Dortan du 3
e
 régiment 

d’infanterie, disparu le 22 mars 1916 : procès-verbaux 

d’audition de témoins (1917) 
6
 ; correspondance (1919). 

Allocations militaires, aides et pensions aux soldats, aux anciens 

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

aux victimes de guerre : certificat de soutien de famille (1875) ; 

carnet de bons médicaux et pharmaceutiques (1923) ; listes de 

bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions (1926-

1927) ; correspondance (1860-1922). 

                                                 
6
 Les témoins interrogés affirment tous qu’il est mort pendant la nuit du 22 au 23 mars 1916. 
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1851-1963 

2 H. Administration militaire 

E DEP 058/2 H 01 Tableaux de recensement des chevaux, mulets, et véhicules 

automobiles. 

1874-1935 

E DEP 058/2 H 02 États des ressources que présente la commune pour le logement 

et le cantonnement des troupes : années 1878, 1883, 1902. 

Service géographique de l’armée et révision de la carte de 

France d’État-Major : correspondance (1898). Gendarmerie : 

avis de « conduite intelligente et courageuse » de deux 

gendarmes (1864) ; avis de convocation (1898) ; courrier 

demandant une surveillance accrue dans la commune du Claret 

(1907). 

1864-1907 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 058/3 H 01 Garde nationale pendant la période révolutionnaire : liste 

nominative (1792). Administration et fonctionnement de la 

Garde nationale après la Révolution : tableaux de recensement et 

liste d’émargement des jeunes gens appelés à faire partie de la 

Garde nationale mobile (1864-1867); tableau de recensement de 

la Garde nationale sédentaire (1870) ; correspondance (1868-

1870). 

1792-1870 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 058/4 H 01 Guerre, Occupation, Libération de la France et Comité 

départemental de la Libération (CDL), prisonniers de guerre, 

réfugiés, déportés et recherches des crimes de guerre allemands 

(1939-1945). 

1939-1945 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 058/1 I 01 Police locale, instructions officielles et application de la loi. – 

Crimes, délits, suicides, contentieux entre particuliers, morts, 

découverte et identification d’un corps : correspondance (1856-

1879). Police des foires : correspondance (1859-1878) ; extrait 

du registre de délibérations du conseil municipal (1910). Police 

de la chasse : arrêtés, correspondance (1862-1906) ; extrait du 

registre des délibérations du conseil municipal (1874). 

Ouvertures et fermetures de débits de boisson : arrêtés, 

déclarations, correspondance (1866-1909). Fêtes, cérémonies, 

commémorations et évènements importants : circulaires, 
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correspondance (1866, 1867 
7
, 1877 

8
, 1880). Pompes funèbres : 

procès-verbaux de mises en bière, permis et certificats 

d’inhumations, demandes, autorisations et avis de transport de 

corps (1925, 1965)
9
. Correspondance générale (1858-1959). 

1853-1959 

2 I. Police générale 

E DEP 058/2 I 01 Demandes de renseignements : correspondance (1858-1929). 

Associations : correspondance relative aux sociétés musicales 

(1880) ; avis d’autorisation de la création de la société du 

« Cercle de l’avenir » (1881), et arrêté préfectoral prononçant sa 

dissolution (1883). Traitement, contrôle, surveillance et police 

des étrangers : papiers et livrets d’ouvrier d’un italien décédé à 

Claret en 1890 (1876-1890) ; registres d’immatriculation des 

étrangers (1893-1896, 1896-1922) ; renseignements pour 

demande de naturalisation (s.d., après 1893) ; carnet à souches 

de demande de carte d’identité (1933-1939) ; récépissés de 

demandes de carte d’identité pour travailleurs agricoles (1940, 

1942, 1946) ; correspondance (1935) ; notices individuelles pour 

changement de résidence (1944). 

1858-1944 

3 I. Justice 

E DEP 058/3 I 01 Justice, tribunal et application de la loi : procès-verbaux du juge 

de paix (1792) ; mandat d’arrêt (1857) ; correspondance (1857-

1880) ; avis de jugements (1860-1879) ; citation à témoin 

(1865) ; pièces et courriers relatifs à la mise en faillite par le 

tribunal de commerce de Gaston Andrieu et à son incapacité 

électorale (1935). Constitution du jury d’assises : 

correspondance (1862, 1874, 1880, 1898). 

1792-1935 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 058/5 I 01 Police sanitaire des hommes et du bétail. – Santé publique, 

inspection des viandes, épizooties, médecine, maladies 

infectieuses et vaccinations : listes nominatives de vaccinations 

et de revaccinations (années 1857-1869, 1871-1874, 1905-1907, 

1910, 1912, 1915, 1918, 1926-1927, 1929, 1932, 1936-1937) ; 

règlement sanitaire municipal de la commune de Claret (1904) ; 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal 

(1962) ; circulaires et correspondance (1858-1901) 
10

. 

1857-1962 

                                                 
7
 Lettre mentionnant l’attentat dirigé contre le tsar de Russie et Napoléon III. 

8
 Réponse du gouvernement au préfet des Basses-Alpes annonçant que le maréchal de Mac-Mahon ne visiterait 

pas les Basses-Alpes durant son prochain voyage officiel. 
9
 Les documents de 1965 concernent une personne décédée au Kenya. 

10
 Une des circulaires, de 1858, parle du goitre et du crétinisme. 
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K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 058/1 K 01 Listes électorales de la commune : listes générales d’électeurs, 

inscriptions, modifications, révisions, radiations. 

1855-1958 

E DEP 058/1 K 02 Élections municipales : procès-verbaux des opérations 

électorales et du renouvellement des conseils municipaux, listes 

de conseillers municipaux, actes de nominations de maires et 

d’adjoints, correspondance. 

1860-1955 

E DEP 058/1 K 03 Élections législatives : procès-verbaux des opérations 

électorales, listes de candidats (1857-1962). Élections au conseil 

d’arrondissement (1858-1934). Élections au conseil général : 

procès-verbaux des opérations électorales (1864-1958). 

Plébiscites et référendums : procès-verbaux des opérations 

électorales (1870, 1945, 1946, 1958, 1961, 1962). Élections à la 

chambre départementale d’agriculture : listes électorales (1920, 

1927, 1938, 1954, 1957, 1959, 1963) ; procès-verbaux des 

opérations électorales (1939, 1952, 1959, 1964) ; extrait du 

registre de délibérations du conseil municipal (1925) ; 

correspondance (1927-1938). Élections sénatoriales : procès-

verbaux des opérations électorales (1876-1962). Élections 

générales : procès-verbaux des opérations électorales (1945-

1946). Élections au Conseil de la république : procès-verbal des 

opérations électorales (1946). Élections aux tribunaux paritaires 

de baux ruraux : procès-verbal des opérations électorales 

(1946) ; liste électorale (1954). Élections à la chambre des 

métiers : listes électorales (1946, 1961). 

1857-1964 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 058/2 K 01 Travail, formation, traitement, avantages et récompenses des 

employés, ouvriers et personnels communaux : circulaires 

officielles, arrêtés, extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, correspondance (1862-1960). 

1862-1960 

3 K. Protocole et distinctions honorifiques 

E DEP 058/3 K 01 Distinctions honorifiques, médailles de Sainte-Hélène et Légion 

d’honneur : correspondance (1858, 1860, 1877). 

1858-1877 
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L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 058/1 L 01 Budgets communaux, primitifs et supplémentaires, et états de 

situation financière pour les recettes et dépenses : an VI, 1817-

1818, 1820-1827, 1829-1832, 1834-1836, 1850-1853, 1855-

1873, 1884-1885, 1888, 1929, 1935. États de la situation 

financière de la commune (1869, 1885). 

An VI-1935 

E DEP 058/1 L 02 Comptes administratifs de la commune : années 1834-1835, 

1851, 1853, 1855-1867, 1872, 1931-1937, 1939, 1949-1952, 

1956-1957, 1959-1960. Comptabilité et finances communales : 

correspondance sous la Révolution (1792-1799) ; avis 

d’ouverture de crédits supplémentaires aux dépenses 

communales (1856-1956) ; extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal et correspondance générale (1857-1959) ; 

recueil récapitulatif du ministère de l’Intérieur sur la situation 

financière des communes du département (année 1892) ; 

récapitulatifs sommaires des dépenses communales obligatoires 

(1895-1896, 1898, 1901-1902, 1905) ; récapitulatifs sommaires 

des sommes adjugées à la commune par les tribunaux à raison 

des amendes et contraventions (1874, 1877, 1879, s.d.). 

1792-1960 

E DEP 058/1 L 03 Comptes de gestion. – Minutes des comptes de gestion : années 

1874-1930. Arrêtés du conseil de préfecture sur les comptes de 

gestion : années 1830-1831, 1833-1835, 1884-1885, 1892-1893. 

Extraits du registre des délibérations du conseil municipal 

concernant les comptes de gestion (1921, 1924, 1927). 

1830-1930 

2 L. Revenus et charges de la commune 

E DEP 058/2 L 01 Emprunts contractés par la commune ou projets d’emprunts 

(1897-1928). 

1897-1928 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 058/1 M 01 Constructions, réparations, agrandissements, acquisitions et 

locations de bâtiments communaux à usage public. – Refonte, 

remplacement et entretien des cloches (1856-1857, 1950-1960). 

Monument aux morts : dessins en couleur (1922, 1959) ; 

correspondance (1922). Projet d’installation d’un lavoir (1927). 

Construction de toilettes publiques (1948-1959). 

Correspondance générale (1862-1863). Procès-verbal 
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d’expertise du presbytère et de l’ancienne maison d’école 

(1909). 

1856-1960 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 058/2 M 01 Constructions, réparations, agrandissements et locations de 

bâtiments communaux à usage religieux (église, cimetière et 

presbytère). – Presbytère (1859-1880). Église paroissiale (1875-

1962). Cimetière : entretien et gestion (1861-1862, 1875) ; 

projet d’aménagement en square du vieux cimetière (1954-

1959). 

1859-1962 

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

E DEP 058/4 M 01 Construction, réparations, agrandissements et locations de la 

maison d’école communale (1868-1961). 

1868-1961 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 058/1 N 01 Ventes, aliénations, locations, acquisitions ou gestion de terrains 

et de biens communaux : acte d’adjudication au plus offrant 

(1823) ; état des biens communaux (1837) ; cahier des charges 

touchant le bail à ferme du droit de parcours sur les propriétés 

communales (1838) ; extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal (1838, 1923, 1929, 1935, 1950) ; note de 

travail pour les concessions au cimetière (1863) ; arrêté de mise 

en demeure (1870) ; actes de vente, d’échange et de donation 

(1881, 1882, 1926, 1927, 1929, 1930, 1950, 1960) ; actes 

d’adjudication du bail de l’entretien de la fontaine publique 

(1881, 1886) ; cahier des charges pour projet de vente 

d’immeubles communaux (1909) ; correspondance générale 

(1858-1930). 

1823-1960 

2 N. Bois 

E DEP 058/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes, 

exploitation, pâturage, pacage et dépaissance dans les forêts 

communales. – Régime forestier général : actes de notification et 

procès-verbaux de reconnaissance des cantons et quartiers 

défensables (années 1836, 1852, 1857-1884, 1897-1915, 1920-

1922, 1926, 1930, 1933-1934, 1937, 1951) ; actes autorisant la 

construction de fours à chaux et de bâtiments d’exploitation 

temporaire à distance prohibée de la forêt (1858-1867) ; actes 

autorisant l’extraction des menus produits, feuilles mortes, bois 

morts et engrais végétaux de la forêt, et correspondance (1860-
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1928) ; actes de vente de coupes de bois et correspondance 

(1860-1958) ; plan général de la forêt communale de Claret 

(1961) ; correspondance (1839-1970). Taxes de dépaissance et 

d’affouage : rôles et correspondance (1844-1936). Pâturage et 

pacage des bêtes : correspondance, arrêtés et autres actes 

autorisant les habitants à faire pacager leurs bêtes à laine dans 

les cantons de bois reconnus défensables (1860-1963) ; 

délibérations du conseil municipal portant nomination d’un pâtre 

communal (1863, 1865) ; annonce d’adjudication du droit de 

pâturage (1929). 

1836-1970 

3 N. Eaux 

E DEP 058/3 N 01 Sources, cours d’eau et concessions d’eau. – Règlementation des 

prises d’eau de la Durance : projet de loi, correspondance 

(1887). Concessions d’eau aux particuliers : extraits du registre 

des délibérations du conseil municipal (1927, 1928, 1929, 1930, 

1931, 1932, 1934, 1935, 1936). Usage des eaux d’écoulement de 

la fontaine publique : extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal (1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1936) ; 

correspondance (1929, 1931). Vente à la commune de droits 

appartenant à des particuliers sur la source sise au quartier des 

Espiniers : correspondance (1927). 

1887-1936 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 058/1 O 01 Travaux publics, vicinalité. – Tableaux de classification et états 

récapitulatifs des chemins ruraux et vicinaux de la commune : 

années 1858-1859, 1860, 1867, 1868, 1883. Récapitulatifs des 

situations, besoins et ressources des chemins vicinaux : années 

1857-1889, 1889-1897, 1900-1903, 1909-1913. Budget vicinal : 

années 1874-1883, 1887, 1890-1892, 1894-1907, 1915-1916, 

1958. Service vicinal, création de ressources : arrêté de mise en 

demeure (1887) ; extraits du registre de délibérations du conseil 

municipal, correspondance (1876-1963). Plans : extrait de la 

carte vicinale pour le prolongement du chemin de grande 

communication n° 19 de Sisteron à Curbans (1863) ; plan du 

chemin à classer comme annexe du chemin n°19 entre le moulin 

de Fombeton et la route impériale n°85 (1864) ; plan du chemin 

vicinal de petite communication n° 1, de La Motte au bac du 

Monétier (1870) ; extrait du plan de la route ordinaire n°3 de 

Claret au hameau des Roches (1891). Prestations du service 

vicinal : tableau de déclarations (1926). Service vicinal général, 

travaux vicinaux, aliénation et gestion de terrains et parcelles : 

adresse du conseil municipal de Digne à l’empereur en 

remerciement du classement de la route impériale n°207 entre 
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Avignon et Nice (1868) ; extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal, actes, procès-verbaux, estimations de 

terrains, permissions de voirie, arrêtés et correspondance 

générale (1856-1962). 

1856-1963 

E DEP 058/1 O 02 Travaux communaux publics et aménagement du territoire : 

projets de constructions de ponts (1856-1963) ; projet 

d’élargissement d’une rue du village (1914-1915) ; projet 

d’assainissement du bourg (1926-1932) ; aménagement des rues 

et construction du réseau d’égouts (1958-1962) ; correspondance 

générale (1873-1937). 

1856-1963 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 058/2 O 01 Installation d’un réseau de chemin de fer (1861, 1878, 1881). 

Installation d’un réseau télégraphique : ligne Sisteron-Turriers 

par La Motte-du-Caire (1869). Syndicat intercommunal 

d’électrification de La Motte-du-Caire, éclairage public et 

distribution d’énergie électrique et hydraulique (1911-1962). 

Transports publics par automobiles et cars (1922-1941). Projet 

d’installation d’une cabine téléphonique au hameau des Roches 

(1938). 

1861-1962 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 058/3 O 01 Gestion des passages d’eau et bacs : tarif des droits à percevoir 

au passage d’eau de Claret sur la Durance (1852) ; cahier des 

charges de l’adjudication des droits à percevoir (1876-1878) ; 

annonce d’adjudication des droits à percevoir pour 3 ans sur les 

bacs de La Brillanne, Claret et Curbans (1872) ; arrêtés et 

correspondance (1857-1880). Canal d’arrosage de la Peyrerie : 

correspondance (1858-1878). Déviation du torrent de la Combe : 

plan, cahiers des charges pour adjudication des travaux, avant-

métré et détail estimatif (1861) ; certificat de réception définitive 

des ouvrages exécutés (1863) ; correspondance (1861-1863). 

Syndicat d’arrosage du canal dit des Roches, du torrent du 

Grand Vallon : acte d’association (s.d.) ; plan général (1874) ; 

matrice pour répartition de dépenses (1874) ; correspondance 

(1874). Commission syndicale du quartier des Iscles : 

délibération, arrêté de réorganisation interne (1863) ; 

correspondance (1863, 1899). Association syndicale de la digue 

de la Peyrouse au quartier des Iscles, et travaux sur la digue : 

acte d’association (1884) ; arrêté de mise en place du syndicat 

(1884) ; matrice pour répartition de dépenses (1887) ; arrêtés de 

préfecture sur les comptes de gestion (gestions 1890-1891, 

1893-1894) ; délibérations du syndicat (1892, 1895) ; procès-

verbaux d’élections au syndicat (1884, 1886) ; correspondance 

(1866-1895). Dossier du projet de construction d’un réservoir de 
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1200 mètres cubes : plans, état parcellaire, mémoire explicatif, 

devis descriptif et estimatif, notes de calcul, correspondance 

(1922-1924). Projet de travaux d’alimentation en eau potable du 

hameau des Roches : procès-verbal d’adjudication des travaux 

(1957) ; ordre de service (1957) ; convention, mémoire 

d’honoraires, certificat de paiement pour solde et procès-verbal 

de réception définitive des travaux (1959) ; arrêtés et 

correspondance (1956-1959). Ravin de Passavous : plan de 

l’aqueduc (s.d.). Courriers et pièces générales relatives à des 

travaux d’adduction d’eau potable et de réfection des fontaines 

de la commune (1858-1959). 

1852-1959 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 058/1 P 01 Affaires religieuses : budgets de la fabrique (années 1831, 1855-

1856) ; avis de legs par testament de particuliers à la fabrique de 

l’église de Claret (1858, 1863, 1864) ; extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal sur les comptes de gestion de 

la fabrique (1894) ; correspondance (1873-1881). 

1831-1894 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 058/1 Q 01 Bureau de bienfaisance, d’assistance et d’aide sociale, 

administration, comptabilité et gestion : registre des 

délibérations du bureau d’assistance (1907-1927) ; extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal (1931, 1935) et 

de la commission administrative du bureau d’assistance (1907, 

1929) ; correspondance (1857-1959) ; avis et arrêtés de 

nomination de membres du bureau (1899, 1900, 1902, 1928, 

1931). 

1857-1959 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 058/3 Q 01 Hospitalisation : correspondance (1867) ; extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal (1931). Traitement des 

aliénés : arrêtés et avis d’internement et de libération de l’asile, 

correspondance (1869-1871, 1873, 1896-1898, 1923, 1928, 

1935) ; avis de décès d’une aliénée (1873). 

1867-1935 
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4 Q. Institutions diverses 

E DEP 058/4 Q 01 Prévoyance, assurances sociales et allocations d’aide sociale : 

correspondance (1933-1959). 

1933-1959 

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

E DEP 058/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1853-1854, 1858-1859, 1861, 1863-1877, 1883-1888, 

1895-1904, 1908-1911, 1913, 1915-1917, 1919, 1924-1930, 

1933-1934, 1939, 1944, 1946, 1955) ; relevés récapitulatifs des 

dépenses (1896-1897, 1900, 1908, 1913) ; billets de maladie 

(1897) ; carnets individuels à souches contenant des bons de 

médicament et des billets de visite (1902, 1932, 1941) ; actes 

nominatifs d’admissions à l’assistance (1926) ; états de sommes 

dues à des pharmaciens et médecins pour soins donnés aux 

indigents (1932-1933) ; correspondance (1853-1933). Protection 

du premier âge, nourrices : registre des déclarations des parents 

ou ayants droit (1883) ; tableaux du mouvement des enfants 

inscrits (1891-1895) ; avis nominatif de placement en nourrice 

(1899) ; carnets de nourrice, sevreuse ou gardeuse (1895, 1904) ; 

livret d’enfant secouru (1908) ; correspondance (1857-1931). 

Retraites ouvrières et paysannes : listes nominatives des assurés 

obligatoires et facultatifs (année 1911). Assistance aux familles 

nombreuses : état nominatif des chefs de famille et mères 

proposés pour l’admission (année 1914). Assistance aux femmes 

en couche : états nominatifs des mères proposées pour 

l’admission (années 1914, 1934) ; extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal (1930) ; correspondance 

(1930). Assistance aux vieillards, infirmes et incurables privés 

de ressources : états nominatifs des vieillards, infirmes et 

incurables proposés pour l’admission à l’assistance (1907-1908, 

1910-1911, 1913, 1916-1917) ; état nominatif d’allocations 

mensuelles (1907) ; demandes d’allocation et d’admission au 

secours (1911, 1930, 1938) ; attestations d’absence de 

ressources (1930) ; enquêtes administratives sur la situation de 

postulants (1930, 1934, 1937) ; certificats d’incurabilité (1937) ; 

carte nominative (1931) ; extrait du registre des délibérations du 

conseil municipal (1934) ; correspondance (1907-1939). 

1853-1955 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 058/1 R 01 Administration et fonctionnement de l’école publique : listes des 

enfants admis gratuitement à l’école primaire (1855-1865, 1867-

1881) ; correspondance générale et extraits du registre de 

délibérations du conseil municipal (1857-1962) ; avis et arrêtés 

de nomination d’instituteurs et d’institutrices (1858-1859, 1865-
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1867, 1871 1879-1880) ; registre matricule des enfants admis à 

l’école (1859-1860) ; déclaration d’ouverture d’une école libre 

de filles (1864) ; rôles de la rétribution scolaire (1873-1874) ; 

listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans (1882-1883, 1887, 

1889-1891, 1896-1898) ; listes annuelles d’inscription des 

élèves (1900-1903, 1909-1910, 1915-1916) ; liste des élèves 

pour lesquels une dispense d’âge est requise (1904) ; registres 

d’appel journaliers (1878-1879, 1894-1897, 1901-1904, 1910-

1911, 1915-1916) et extraits du registre d’appel (1882-1883, 

1911) ; procès-verbaux d’adjudication au rabais de la fourniture 

de bois de chauffage aux écoles publiques (1905-1908). 

Enseignement et propagande : programmes mensuels (1895-

1896) ; travaux, dessins et devoirs d’élèves (1890-1935) ; 

écriteaux d’enseignement de la morale (s.d.) ; manuel 

d’exercices de la bibliothèque scolaire pour les enfants de 

deuxième année (s.d.) ; tableaux de notes (s.d.) ; souscriptions 

des enfants pour les soldats blessés et pour l’arbre de Noël des 

soldats en campagne (s.d., vers 1914-1918) 
11

. 

1855-1962 

                                                 
11

 À noter : certains des travaux d’élèves étaient vraisemblablement destinés non seulement à enseigner des 

matières comme l’écriture ou l’orthographe, mais également à former l’esprit civique, patriotique et moral de ces 

jeunes enfants, à travers un travail soigné de propagande. Exemples de petits textes écrits par une élève de 9 ans 

en 1918 : « le travail de la jeunesse donne le repos à la vieillesse » ; « la loi est l’expression de la volonté 

générale » ; « voter est un devoir » ; « le nom d’un père honoré de tous est une fortune pour les enfants » ; « le 

lâche qui trahit sa patrie est à jamais maudit » ; « J’apprendrai de bon cœur le métier de soldat. Je serai discipliné 

et exécuterai bien les ordres de mes chefs. Je porterai avec honneur l’uniforme qui me consacre à la patrie » etc. 

À noter : présence de courriers, à partir de 1914, relatifs à l’éclatement et à la poursuite de la guerre, ainsi que 

sur le rôle des instituteurs en cette période de crise. 


