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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 208. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Simiane-la-Rotonde. 

Dates extrêmes 

1603-1980. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 10,5 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Simiane-la-Rotonde (fonds). France, Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Les archives de Simiane-la-Rotonde ont toujours été conservées dans 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, sous l’impulsion conjointe des autorités municipales et des Archives 

départementales, pour donner un ensemble actuellement assez bien tenu et conservé dans des 

conditions satisfaisantes. 

Modalités d’entrée 

Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de Simiane-la-

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

Haute-Provence. Les deux transferts se sont déroulés en 2009 et 2020. Ils concernaient à la 

fois les archives anciennes et modernes de la mairie (antérieures et postérieures à la 

Révolution). 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Simiane-la-Rotonde, pour l’essentiel des archives 

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

s’étalant chronologiquement entre le XVII
e
 siècle 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 les 

délibérations du conseil municipal (entre le XVII
e
 et le XX

e
 siècle), ainsi qu’un certain nombre 

de pièces relatives aux finances publiques, aux impositions, à la comptabilité communale, aux 

élections, à la gestion de la voirie et des travaux publics, ainsi qu’aux biens et bâtiments 

communaux. On trouve enfin les cadastres communaux successifs entre le XVII
e
 siècle et le 

XIX
e
 siècle. 

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’état civil, les recensements de 

population, l’agriculture communale, les affaires religieuses et, enfin, l’instruction et 

l’assistance publique. 

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 AA (sur les actes 

constitutifs et politiques de la commune antérieurs à la Révolution) la correspondance reçue 

par les consuls entre 1677 et 1781. La série A (sur les lois et actes du pouvoir central) compte 

quant à elle d’autres pièces d’archives du même genre datant de l’époque moderne : un 

procès-verbal de l'assemblée générale des gens du tiers état du pays et comté de Provence de 

1788, un décret de l'Assemblée nationale du 14 mai 1790 et les bulletins d’enregistrement des 

lois, de 1792 à l’an III de la République. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 10,5 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 Simiane-la-Rotonde 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, latin. 
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Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Simiane-la-Rotonde, sections A, B, C, D, E et F : 

Royere-Grosse, le Cheyran, Plaine, Frouste et Garran, Notre-Dame, Defends et Combe (105 

Fi 208/001, 105 Fi 208/002, 105 Fi 208/003, 105 Fi 208/004, 105 Fi 208/005, 105 Fi 208/006, 

105 Fi 208/007, 105 Fi 208/008, 105 Fi 208/009, 105 Fi 208/010, 105 Fi 208/011, 105 Fi 

208/012, 105 Fi 208/013, 105 Fi 208/014, 105 Fi 208/015, 105 Fi 208/016, 105 Fi 208/017, 

105 Fi 208/018, 105 Fi 208/019, 105 Fi 208/020, 1839). 

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. 

BARRUOL (Jean), « Quelques habitants de Simiane sous la Révolution », Annales des Basses-

Alpes, t. 21, 1926-1927, p. 25-31. 

BARRUOL (Guy), GUYONNET (François), ESTIENNE (Marie-Pierre), Le château médiéval de 

Simiane en Provence, Les cahiers de Saint-Michel de Caxa, p. 39-55, 2005. 

CLEMENT (Jean-Joseph), « Au temps des guerres picrocholines entre Banon et Simiane pour 

la conquête du chef-lieu du canton. Mémoire du maire Jean-Joseph Antoine Clément », 

Chroniques de Haute-Provence, n° 357, 2006, p. 90-107. 

COCKBORNE (Anne-Marie), Simiane-la-Rotonde : sa population sous l'ancien régime (XVII
e
 et 

XVIII
e
 siècles, Gargas, Éd Camp/Co Cockborne, 2011. 

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, 1982, p. 70-77. 
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MARTEL (Pierre), « Le fourneau de la Ferrière à Simiane et les antiques fonderies de fer », Les 

Alpes de Lumière, n° 27, 1963, p. 40-48. 

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 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 208/AA 01 Correspondance reçue par les consuls. 

1677-1781 

BB. Administration communale 

E DEP 208/BB 01 Extraits des registres de délibérations et décisions de la 

communauté (1648-1781). Mémoire sur les archives de la 

communauté (1762). 

1648-1781 

E DEP 208/BB 02 Délibérations de la communauté : années 1624-1669. 

1624-1669 

E DEP 208/BB 03 Délibérations de la communauté : années 1669-1673. 

1669-1673 

E DEP 208/BB 04 Délibérations de la communauté : années 1674-1682. 

1674-1682 

E DEP 208/BB 05 Délibérations de la communauté : années 1682-1713. 

1682-1713 

E DEP 208/BB 06 Délibérations de la communauté : années 1714-1724. 

1714-1724 

E DEP 208/BB 07 Délibérations de la communauté : années 1724-1744. 

1724-1744 

E DEP 208/BB 08 Délibérations de la communauté : années 1744-1759. 

1744-1759 

E DEP 208/BB 09 Délibérations de la communauté : années 1759-1763. 

1759-1763 

E DEP 208/BB 10 Délibérations de la communauté : années 1763-1770. 

1763-1770 

E DEP 208/BB 11 Délibérations de la communauté : années 1770-1780. 

1770-1780 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 208/CC 01 Livre terrier (1620). 
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1620 

E DEP 208/CC 02 Livre terrier (1710). 

1710 

E DEP 208/CC 03 Impositions : registre d’allivrement (première moitié du XVIII
e
 

siècle). 

XVIII
e
 siècle 

E DEP 208/CC 04 Livre terrier (première moitié du XVIII
e
 siècle). 

XVIII
e
 siècle 

E DEP 208/CC 05 Livre terrier (première moitié du XVIII
e
 siècle). 

XVIII
e
 siècle 

E DEP 208/CC 06 Impositions : registre d’allivrement (début du XVIII
e
 siècle). 

XVIII
e
 siècle 

E DEP 208/CC 07 Livre terrier (1650). 

1650 

E DEP 208/CC 08 Impositions : registre d’allivrement (début du XVIII
e
 siècle). 

XVIII
e
 siècle 

E DEP 208/CC 09 Livre terrier (1711). 

1711 

E DEP 208/CC 10 Livre terrier (1671). 

1671 

E DEP 208/CC 11 Comptes et pièces justificatives (1603-1660). 

1603-1660 

E DEP 208/CC 12 Comptes et pièces justificatives (1661-1665). 

1661-1665 

E DEP 208/CC 13 Comptes et pièces justificatives (1666-1669). 

1666-1669 

E DEP 208/CC 14 Comptes et pièces justificatives (1670-1677). 

1670-1677 

E DEP 208/CC 15 Comptes et pièces justificatives (1678-1684). 

1678-1684 

E DEP 208/CC 16 Comptes et pièces justificatives (1685-1693). 

1685-1693 

E DEP 208/CC 17 Comptes et pièces justificatives (1694-1706). 

1694-1706 

E DEP 208/CC 18 Comptes et pièces justificatives (1707-1710). 

1707-1710 

E DEP 208/CC 19 Comptes et pièces justificatives (1711-1716). 

1711-1716 
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E DEP 208/CC 20 Comptes et pièces justificatives (1717-1725). 

1717-1725 

E DEP 208/CC 21 Comptes et pièces justificatives (1726-1730). 

1726-1730 

E DEP 208/CC 22 Comptes et pièces justificatives (1731-1740). 

1731-1740 

E DEP 208/CC 23 Comptes et pièces justificatives (1741-1752). 

1741-1752 

E DEP 208/CC 24 Comptes et pièces justificatives (1753-1764). 

1753-1764 

E DEP 208/CC 25 Comptes et pièces justificatives (1765-1770). 

1765-1770 

E DEP 208/CC 26 Comptes et pièces justificatives (1674-1675). 

1674-1675 

E DEP 208/CC 27 Comptes et pièces justificatives (1771-1776). 

1771-1776 

E DEP 208/CC 28 Comptes et pièces justificatives (1777-1785). 

1777-1785 

E DEP 208/CC 29 Comptes et pièces justificatives (1786-1790, s.d.). 

1786-1790 

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

E DEP 208/DD 01 Biens communaux, réparations. – Horloge : devis (s.d.). Cloche 

et clocher : devis (s.d.) ; acte de bail (1759) ; extrait d’acte 

interpellatif (1761) ; correspondance (1773). Logement du curé : 

correspondance (1779) ; mémoire (s.d.). Porte du village : devis 

(1763). Muraille : devis (1784) ; correspondance (1766). 

Maisons : mémoire (s.d.) ; extrait de délibération (1760). 

Fontaine : mandat (1781). 

1756-1784 

E DEP 208/DD 02 Voirie : mémoires sur les chemins (1765, 1782) ; devis de 

réparations (1762, 1772) ; correspondance (1766, 1776). 

1762-1782 

E DEP 208/DD 03 Eaux et forêts : correspondance (1766) ; mémoire des consuls 

(1773) ; extrait de délibération du conseil (1779) ; rapport pour 

la communauté sur la coupe de bois (1727). Puit : extrait de 

délibération du conseil (1765) ; correspondance (1766). Rapport 

sur le partage des biens d’un paysan provençal, Guilhen Eyroux, 

de Simiane (1572). Biens communaux : cahier des fermes 

(1746-1754). 

1572-1779 
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EE. Affaires militaires 

E DEP 208/EE 01 Organisation, logement, ravitaillement, passage de troupes, 

désertion : correspondance, états, déclarations, mémoires, pièces 

comptables, rôles (1683-1760). 

1683-1760 

E DEP 208/EE 02 Milice, constitution et remplacement : correspondance, pièces 

comptables (1727-1790). 

1727-1790 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 208/FF 01 Procès de la communauté de Simiane : mémoires, requêtes, 

inventaire des pièces fournies au procès, copies de délibérations, 

déclarations, sommations, pièces de procédure, sentences (1510-

1699). 

1510-1699 

E DEP 208/FF 02 Procès de la communauté de Simiane : mémoires, requêtes, 

copies de délibérations, pièces de procédure, correspondance, 

rapports (1702-1790). 

1702-1790 

E DEP 208/FF 03 Procès de la communauté contre les sieurs Jacques, Joseph et 

Jean André Mondjallard : mémoires, requêtes, inventaire des 

pièces fournies au procès, copies de délibérations, pièces de 

procédure, exploits, sommations, quittances (1670-1700). 

1670-1700 

E DEP 208/FF 04 Procès de la communauté contre les sieurs Charles Ponson, 

notaire et Joseph Ponson, avocat à la cour : mémoires, requêtes, 

inventaire des pièces fournies au procès, copies de délibérations, 

pièces de procédure (1672-1675, 1761-1762). 

1672-1762 

E DEP 208/FF 05 Procès de la communauté contre Vincent Pelissier, prêtre et 

prieur de Simiane : requêtes, inventaire des pièces fournies au 

procès, copies de délibérations, pièces de procédure, jugement, 

extrait d'enquête, exploits (1703-1708). 

1703-1708 

E DEP 208/FF 06 Procès de la communauté contre l’économe de Valsaintes : 

requête, sommation, mémoire (1707). 

1707 

E DEP 208/FF 07 Procès de la communauté contre Jean Plantat, trésorier (1712-

1736). 

1712-1736 
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E DEP 208/FF 08 Procès de la communauté contre le sieur Joseph Testaniere : 

mémoire tenant lieu de plaidoirie, requêtes, copies de 

délibérations, défenses, copies d’exploit. 

1729-1765 

E DEP 208/FF 09 Procès de la communauté contre les recteurs de l’hôpital des 

Insensés d’Aix : requête, copies de délibérations, pièces de 

procédures, consultation, correspondance (1751-1752). 

1751-1752 

E DEP 208/FF 10 Procès de la communauté contre la demoiselle Girouard : 

requête, copies de délibérations, correspondance (1766-1767). 

1766-1767 

E DEP 208/FF 11 Procès de la communauté contre le sieur Pelissier des granges : 

mémoire, requêtes, inventaire des pièces fournies au procès, 

copies de délibérations, correspondance (1766-1789). 

1766-1789 

E DEP 208/FF 12 Procès de la communauté de Simiane : pièces de procédure 

(1674-1676). 

1674-1676 

E DEP 208/FF 13 Procès pour la succession de Magdeleine Vial, veuve de Jean-

Esprit Plantat : pièces de procédures, pièces justificatives, 

correspondance (1697-1763). 

1697-1763 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 208/GG 01 Bureau de bienfaisance : comptes, donations (1740-1776). 

1740-1776 

E DEP 208/GG 02 Culte catholique. – Ornements liturgiques : correspondance 

(1742) ; mandats (1779) ; visite du prévôt d’Apt (1710) ; 

commande (1744). Recteurs de Sainte-Catherine : cahier de 

délibérations (1634-1726). Administration générale : 

correspondance (1744, 1766) ; extraits de délibérations du 

bureau (1726, 1774). Fondations : mémoires (1672, 1766). 

1672-1779 

E DEP 208/GG 03 Charité, accueil des pauvres et bâtards : correspondance (1670, 

1718, 1740, 1771-1772, 1775). Mendicité : correspondance 

(1776) ; déclaration du roi pour obliger les mendiants valides à 

travailler à la campagne (1700). 

1670-1776 

E DEP 208/GG 04 Baptêmes, mariages et sépultures : années 1618-1634 
1
. 

1618-1634 

E DEP 208/GG 05 Baptêmes, mariages et sépultures : années 1634-1651. 

                                                 
1
 À noter : registre écrit en latin et présence d’une image religieuse plus récente collée sur la page de garde. 



14 

1634-1651 

E DEP 208/GG 06 Baptêmes, mariages et sépultures : années 1651-1655. 

1651-1655 

E DEP 208/GG 07 Baptêmes, mariages et sépultures : années 1660-1674. 

1660-1674 

E DEP 208/GG 08 Baptêmes, mariages et sépultures : années 1674-1684. 

1674-1684 

E DEP 208/GG 09 Baptêmes, mariages et sépultures : années 1692-1703. 

1692-1703 

E DEP 208/GG 10 Baptêmes, mariages et sépultures : années 1704-1746. 

1704-1746 

E DEP 208/GG 11 Baptêmes, mariages et sépultures : années 1747-1767. 

1747-1767 

E DEP 208/GG 12 Baptêmes, mariages et sépultures : années 1767-1782. 

1767-1782 

E DEP 208/GG 13 Baptêmes, mariages et sépultures : années 1783-1792. 

1783-1792 

E DEP 208/GG 14 Baptêmes, mariages et sépultures : tables décennales (1704-

1792). 

1704-1792 

HH. Agriculture, industrie, commerce 

E DEP 208/HH 01 Agriculture. – Cultures : rôle de la déclaration des semences 

(1709) ; correspondance (1730-1775) ; mémoire (1779). 

Élevage : correspondance (1731, 1764) ; mémoire concernant la 

maladie des bestiaux (1764) ; lettre d’un médecin sur la 

contagion qui règne parmi les bestiaux (1746). Glandage : 

extraits de délibérations du conseil (1780, s.d.). 

1709-1780 

E DEP 208/HH 02 Commerce : extrait des registres du parlement (1766). 

Boucherie : extrait de délibérations du conseil (1778) ; mémoire 

des consuls au parlement (1779) 
2
. 

1766-1779 

 

                                                 
2
 À noter : manière d'accommoder le riz de façon qu'avec dix livres de riz, dix livres de pain, dix pintes de lait et 

soixante pintes d'eau, soixante-dix personnes se sont trouvées nourries parfaitement pendant vingt-quatre heures 

(s.d.). 
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Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 208/A 01 Procès-verbal de l’assemblée générale des gens du tiers état du 

pays et comté de Provence (4 mai 1788). Décret de l’Assemblée 

nationale (14 mai 1790). Enregistrement des lois (4 septembre 

1792, 23 fructidor an II-28 floréal an III). 

1790-1795 

B. Actes de l’administration départementale 

E DEP 208/B 01 Arrêté de l’administration centrale du département des Basses-

Alpes (3-4 frimaire an V). 

1796 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 208/1 D 01 Registres des délibérations du conseil municipal : années 1828-

1848. 

1828-1848 

E DEP 208/1 D 02 Registres des délibérations du conseil municipal : années 1848-

1868. 

1848-1868 

E DEP 208/1 D 03 Registres des délibérations du conseil municipal : années 1878-

1884. 

1878-1884 

E DEP 208/1 D 04 Registres des délibérations du conseil municipal : années 1884-

1893. 

1884-1893 

E DEP 208/1 D 05 Registres des délibérations du conseil municipal : années 1893-

1903. 

1893-1903 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 208/2 D 01 Administration communale : correspondance (1833-1898) ; 

registre de correspondance, lettres reçues des administrations 

(1792-an VIII) ; extrait de jugement du greffe du tribunal civil 

de Digne (1810) ; répertoires des actes soumis à 

l’enregistrement (1853-1876). 

1792-1898 
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3 D. Administration de la commune 

E DEP 208/3 D 01 Administration communale : avis de visite de géomètres chargés 

de l’arpentage (1839) ; comptes rendus de commissions (1790) ; 

extraits des registres des délibérations (1830, 1860, 1940-1968) ; 

livre aux déclarations (1811) ; procès-verbal de délibération du 

conseil municipal concernant la division des sections en cantons 

(1839). Notice historique sur la rotonde Simiane, par l’abbé 

Gitton (s.d., XIX
e
 siècle). 

1790-1968 

E. État civil 

E DEP 208/E 01 État civil : extrait des registres de divorce envoyé par la 

commune de Saint-Christol dans le Vaucluse (1801) ; tableau de 

vérification des registres d’état civil et des irrégularités 

commises dans leur rédaction (1880) ; tableaux de listes des 

naissances, mariages et décès survenus dans la commune (1897-

1904) ; requête patronymique (1912) ; publications de mariage 

(1936-1947) ; correspondance (1940, 1941). 

1801-1941 

E DEP 208/E 02 Registres des actes de naissances : années 1793-1811, 1812-

1826. 

1793-1826 

E DEP 208/E 03 Registres des actes de naissances : années 1827-1839, 1840-

1850. 

1827-1850 

E DEP 208/E 04 Registres des actes de mariages : années 1793-1811, 1812-1826. 

1793-1826 

E DEP 208/E 05 Registres des actes de mariages : années 1827-1839, 1840-1850, 

1851-1868. 

1827-1868 

E DEP 208/E 06 Registres des actes de décès : années 1793-1811, 1812-1826. 

1793-1826 

E DEP 208/E 07 Registres des actes de décès : années 1827-1839, 1840-1850. 

1827-1850 

E DEP 208/E 08 Registres des actes de naissances et de décès : années 1851-

1868. 

1851-1868 
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F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 208/1 F 01 Mouvements de la population : tableaux récapitulatifs des 

naissances, mariages, décès (1838, 1843-1845, 1847, 1848, 

1851-1853, 1855-1859, 1876-1878, 1883, 1888-1892, 1895). 

1838-1895 

E DEP 208/1 F 02 Dénombrements de la population : états nominatifs (1836, 1841, 

1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1901, 1906, 

1911, 1931, 1946, 1962, 1968) ; correspondance et instructions, 

état des opérations, bordereaux, états récapitulatifs (1911, 1954). 

1836-1968 

2 F. Commerce et industrie 

E DEP 208/2 F 01 Élections à la chambre de commerce de Manosque et Digne : 

procès-verbal, liste d'émargement des votants, liste des 

électeurs, arrêtés préfectoraux (1904-1930, 1964). Élection à la 

Chambre départementale d'agriculture : liste des électeurs 

(1929). 

1904-1964 

3 F. Agriculture 

E DEP 208/3 F 01 Viticulture : registres des déclarations de récolte ou de stock 

(1909, 1912-1956). 

1909-1956 

E DEP 208/3 F 02 Viticulture : registres des déclarations de récolte ou de stock 

(1957, 1963-1968). 

1957-1968 

E DEP 208/3 F 03 Exploitation, récoltes : statistiques agricoles annuelles (1875, 

1902, 1903-1923, 1925, 1930-1932, 1946, 1947, 1949-1952) ; 

déclaration d'ensemencement (1925-1926). Vers à soie : primes 

à la sériciculture (1912). Calamités : état des sinistres survenus 

pendant l'année 1933. 

1875-1952 

E DEP 208/3 F 04 Renseignements agricoles : registres des cultures (1905-1910, 

1949). Production agricole, enquête : correspondance (1928) ; 

état des récoltes (1883) ; récapitulation des surfaces 

ensemencées en céréales et plantées en pommes de terre (1918). 

Aides agricoles : bon de répartition des produits indispensables à 

l'agriculture (s.d.) ; bordereau pour l'essence détaxée (1983). 

Livraison de céréales : carte de livreur, correspondance (1961-

1964). Viticulture : déclaration de récolte, liste des récoltants, 

arrêtés préfectoraux, correspondance (1961-1969). Oléiculture : 

bordereaux de cotisation professionnelle (1962, s.d.) ; 

déclaration individuelle pour prime à l'olivier (1962, 1964, 1966, 
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1968) ; instruction (1962-1964) ; affiches (s.d.) ; tableaux 

récapitulatifs communaux (1966, 1968). 

1883-1969 

4 F. Subsistances 

E DEP 208/4 F 01 Abattoir : état mensuel des statistiques des viandes (1952-1967). 

1952-1967 

E DEP 208/4 F 02 Seconde guerre mondiale, restrictions et ravitaillement : arrêtés 

préfectoraux, correspondance, bons (1939-1943). 

1939-1943 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 208/1 G 01 Contribution foncière : déclarations de propriété de particuliers, 

sections A à C (1791). 

1791 

E DEP 208/1 G 02 Contribution foncière : déclarations de propriété de particuliers, 

sections D à E (1791). 

1791 

E DEP 208/1 G 03 Contribution foncière : déclarations de propriété de particuliers, 

sections F à N (1791). 

1791 

E DEP 208/1 G 04 Contribution mobilière : déclarations de propriétaires (1792). 

1792 

E DEP 208/1 G 05 Centième denier : registre de quittances (1789-1819). 

1789-1819 

E DEP 208/1 G 06 Contribution foncière : état de sections (A à N) (s.d., vers 1790). 

1790 

E DEP 208/1 G 07 Contribution foncière : état de sections, mutations (an XII-

1825) ; relevé de la matrice du rôle foncier (1808-1814) ; 

déclarations des propriétaires (1806). 

1804-1825 

E DEP 208/1 G 08 Contribution mobilière : matrice (1791). 

1791 

E DEP 208/1 G 09 Contributions directes : matrice générale pour la formation du 

rôle des quatre contributions directes (1829-1841, 1842-1848). 

1829-1848 

E DEP 208/1 G 10 Contribution foncière : matrices cadastrales des propriétés bâties 

et non bâties (1842-1914). 

1842-1914 
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E DEP 208/1 G 11 Contribution foncière : état des sections des propriétés bâties et 

non bâties (1840) ; matrice cadastrale des propriétés bâties 

(1911-1934). 

1840-1934 

E DEP 208/1 G 12 Contribution foncière : matrice cadastrale des propriétés bâties 

(1882-1902) ; livre de mutations (1820-1841). 

1820-1902 

E DEP 208/1 G 13 Contribution foncière : relevé de la matrice du rôle foncier 

(1808-1814) ; déclarations de propriétaires (1806) ; comptes 

(1806-1810) ; bordereaux des valeurs reçues (an X-an XI) ; 

rapports (1790). 

1790-1814 

E DEP 208/1 G 14 Contribution foncière, personnelle, mobilière et des portes et 

fenêtres : matrices générales (1850-1931) ; mandement général 

(1834) ; tableaux récapitulatifs (1880, 1921, 1928). 

1834-1928 

E DEP 208/1 G 15 Contribution foncière des propriétés non bâties : matrices 

générales, volumes 1 et 2 (1915-1934). 

1915-1934 

E DEP 208/1 G 16 Contributions directes : copies de la matrice générale (1936-

1971) ; tableau des anciennes contributions directes (1946-

1948) ; liste des contribuables assujettis à l'impôt (1947). 

1936-1971 

E DEP 208/1 G 17 Taxe sur les chiens : rôles d’imposition (1869-1873, 1915-

1919). 

1869-1919 

E DEP 208/1 G 18 Contributions directes, patente : certificats (1877) ; 

correspondance (1840, 1880) ; mémoire contenant demande de 

dégrèvement (1791). Délimitation du territoire de la commune : 

procès-verbaux (1830-1839). État des citoyens actifs du 

département des Basses-Alpes par districts et par cantons 

(1790). 

1790-1880 

2 G. Impôts extraordinaires 

E DEP 208/2 G 01 Contribution patriotique : instruction publiée par ordre du roi 

(1790). Emprunt forcé : loi (an IV). 

1790-1796 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 208/1 H 01 Conscription, recensement des classes : tableaux nominatifs 

(1821, 1829, 1831, 1852, 1855-1934 ; 1944-1970, 1973, 1980) ; 
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tableau de recensement des hommes appelés à faire partie de 

l'armée territoriale (1855-1866). 

1821-1980 

E DEP 208/1 H 02 Conscription, recensement des classes : avis d'inscription (1922-

1967) ; feuille de renseignement (1951) ; circulaires, instructions 

(1813, 1839, 1949-1968) ; affiches du tableau de recensement 

des jeunes gens (1848, 1849, 1876, 1879, 1881) ; listes 

d'émargement (1879-1883, 1885) ; liste du tirage (1878, 1880, 

1882, 1883). Recrutement, allocations militaires, morts pour la 

France : correspondance, circulaires préfectorales (1940). 

1813-1968 

2 H. Administration militaire 

E DEP 208/2 H 01 Animaux susceptibles d'être réquisitionnés par l'armée, 

recensement : registres de déclarations (1877-1881) ; tableaux 

de classement (1876, 1878-1881, 1911, 1918, 1920-1922, 

1928) ; registres et listes de recensement (1876-1882, 1916-

1920).
3
 

1876-1928 

E DEP 208/2 H 02 Voitures attelées et véhicules automobiles, recensement : 

registres de déclaration (1917, 1918, 1920, 1923) ; fiches de 

déclaration de particuliers (1922) ; registres de recensement 

(1877) ; tableaux de classement (1878, 1920, 1922, 1924, 1928). 

1877-1928 

E DEP 208/2 H 03 Animaux, voitures attelées et véhicules automobiles susceptibles 

d'être réquisitionnés par l'armée, recensement : registres uniques 

(1923-1929) ; feuilles de déclaration (1922). 

1922-1929 

E DEP 208/2 H 04 Troupes, organisation : règlement concernant les troupes en 

marche dans l'intérieur de la République (25 fructidor an VIII) ; 

tableau de solde (s.d.) ; loi qui porte la peine de six années de fer 

contre ceux qui garderont le silence sur les dépôts militaires qui 

leur ont été confiés (1792) ; arrêté du comité de Salut Public 

(1795) ; registre des feuilles de route délivrées aux militaires 

(1850, non rempli). Blessés : correspondance de la commission 

administrative des hospices civils et militaires d'Aix (1839) ; 

articles de lois relatives aux militaires blessés (1792) ; listes des 

logeurs de troupes (s.d.). 

1792-1850 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 208/3 H 01 Garde nationale, conscription : tableau de recensement (1848) ; 

feuille d'appel (1849). 

1848-1849 

                                                 
3
 À noter : une liste alphabétique des propriétaires de chevaux et juments ayant atteint l'âge de 6 ans et de mulets 

et mules de 4 ans au moins (s.d.). Deux certificats de saillie au dépôt d'étalons d’Annecy (1921). 
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I. Police, hygiène publique, justice 

2 I. Police générale 

E DEP 208/2 I 01 Étrangers : registre d'immatriculation (1910-1923). Exploits 

d'huissiers (1870-1890). Surveillance des individus : arrêtés 

préfectoraux, correspondance (1940-1942). Affiches, 

interdiction : correspondance (juillet 1940). Spectacles, 

interdictions (août 1940). 

1870-1942 

3 I. Justice 

E DEP 208/3 I 01 Jugements et assistance judiciaire (1908-1910). 

1908-1910 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 208/5 I 01 Vaccination : états nominatifs (1916, 1918) ; listes nominatives 

(1920-1923) ; relevés récapitulatifs des listes par communes 

(1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1914, 1921-1923) ; listes 

des vaccinations et revaccinations (1928, 1930). Épidémies : 

correspondance (1835, 1913, 1919). 

1835-1930 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 208/1 K 01 Élections : tableau rectificatif de la liste des électeurs 

municipaux (1884, 1908, 1910-1913) ; procès-verbal des 

opérations de l'assemblée des électeurs communaux (1840) ; 

listes électorales (1958-1959) ; listes d’émargement des votants 

(1912, 1921). Référendum : procès-verbaux, listes d'émargement 

des votants (1961-1962). Élections cantonales : procès-verbal, 

liste d'émargement des votants (1961). Conseil municipal, 

élection des membres : procès-verbal des opérations de vote, 

procès-verbaux de l’installation du Conseil municipal, liste 

d'émargement des votants (1965). Élection présidentielle : 

procès-verbaux, liste d'émargement des votants (1965). Élection 

au Conseil d'arrondissement : procès-verbaux (1907, 1913). 

1840-1965 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 208/1 L 01 Budget communal : années 1811, 1829, 1831, 1834, 1835, 1836, 

1839-1865, 1867, 1882-1884, 1900, 1905-1915, 1917-1930, 

1943-1957. 
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1811-1957 

E DEP 208/1 L 02 Compte administratifs : an VIII-1817, 1828, 1829, 1845-1847, 

1849-1866, 1882-1884, 1899, 1904-1906, 1908-1910, 1912-

1914, 1916-1929, 1942-1957. 

1800-1957 

E DEP 208/1 L 03 Comptes de gestion (1791-1816, 1824-1831, 1835-1836, 1838, 

1840-1844, 1849, 1857-1858, 1884-1885, 1904-1905, 1913-

1925). 

1791-1925 

E DEP 208/1 L 04 États de situation : années 1840-1841, 1843-1845, 1847-1852, 

1854, 1856-1858. Livres de détail des recettes et des dépenses : 

années 1909-1949. Gestion financière : correspondance (1792, 

1831, 1833, 1838-1840, 1843, 1855, 1911-1931) ; mandats 

(1792-1911) ; pièces justificatives de comptes (1791-1946). 

1792-1949 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 208/1 M 01 Édifices publics, constructions et réparations. – Maison 

commune, réparations : extrait du cahier des charges (1816) ; 

extrait du devis (1806). Maison de l’hospice, réparations : devis 

(1819). École communale mixte : devis descriptif des travaux à 

effectuer (1889). 

1806-1889 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 208/1 N 01 Biens communaux : affermage et location à des particuliers 

(1870-1936) ; acte de vente d’une maison vacante (1941). 

1870-1941 

2 N. Bois 

E DEP 208/2 N 01 Bois communaux. – Ventes de coupes de bois : cahier des 

charges (1881). Menus produits de la forêt (truffes, fleurs de 

lavandes) : procès-verbal d’adjudication aux enchères (1912). 

1881-1912 
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O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux 

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 208/1 O 01 Service de la voirie et de la vicinalité : états de classement des 

chemins (1867, 1935) ; rôles de prestations pour travaux de 

réparation et d'entretien (1869-1873, 1913-1920) ; états matrice 

des habitants tenus aux prestations pour les chemins 

communaux (1832) ; taxe de voirie (1961-1962) ; instructions 

(an XII, 1886) ; classement et déclassement, vente (1968) ; 

budgets (1906, 1947-1953) ; correspondance (1836-1838, 1911). 

1832-1968 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 208/1 Q 01 Bureau de bienfaisance. – Finances : budgets (1839-1866, 1882-

1930). Administration : correspondance (an XIV-1883) ; extraits 

de délibérations (1828-1830, 1911-1912) ; baux à loyer du four 

du bureau de bienfaisance (1883, 1892, 1893, 1898, 1908, 

1912). 

1806-1930 

E DEP 208/1 Q 02 Bureau de bienfaisance : délibérations de la commission 

administrative (1890-1911, 1911-1933) ; délibérations de la 

commission locale, instituée pour la surveillance des nourrissons 

(1899-1905) ; liste des indigents et des distributions (1884-1896, 

1906-1908). 

1884-1933 

E DEP 208/1 Q 03 Bureau de bienfaisance, finances : comptes administratifs (an X, 

1806, 1838-1866, 1882-1930, 1939, 1943) ; comptes de gestion 

(1904-1905, 1913-1922) ; états de situation (1840-1858) ; livres 

de détail des recettes et dépenses (1909-1934). 

1802-1943 

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

E DEP 208/5 Q 01 Protection de l’enfance, enfants du premier âge, placement : 

registres des déclarations des parents ou ayants droits (1884-

1927) ; registres des déclarations des nourrices, sevreuses ou 

gardeuses (1882-1892, 1893-1923). 

1882-1927 

E DEP 208/5 Q 02 Enfants trouvés : instructions et placement en nourrice (1837-

1839). Soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques aux 

mutilés et réformés de la guerre : listes des bénéficiaires (1920-

1926). Retraites ouvrières et paysannes : listes nominatives 

(1911). Assistance médicale gratuite : listes nominatives (1921-
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1923, 1948) ; règlement des dépenses (1922) ; correspondance 

(1940-1942). 

1837-1948 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 208/1 R 01 Écoles primaires communales. – Rétribution scolaire, école de 

garçons : rôle trimestriel (1874, 1879, 1880). Élèves admis : 

listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans (1908, 1909, 1918-

1923, 1930). Équipement, travaux et fournitures : répartition de 

l'allocation scolaire, factures, devis (1952-1958, 1961-1967) ; 

inventaires (1909-1966) ; demande de la mairie d'ouvrir une 

seconde classe (1968). Compte-rendu d’assemblée générale 

d'association des parents d'élèves (1969). Instituteur : arrêté de 

nomination (1976).  

1874-1976 

S. Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes 

E DEP 208/S 01 Couverture d’un ouvrage de Bonacène : L’Opéra (t. 1). À 

l'intérieur, sont collées deux pages manuscrites en latin, citations 

d’Horace (s.d.). 

s.d. 


