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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 178. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Saint-Étienne-les-Orgues. 

Dates extrêmes 

1550 - 1976. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 8 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

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

Identification du producteur 

Commune de Saint-Étienne-les-Orgues (fonds). France, Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

 Les archives de Saint-Étienne-les-Orgues ont toujours été conservées depuis le XIX
e
 

siècle dans la mairie de la commune. Les inspections du fonds, menées régulièrement par les 

directeurs des Archives départementales à partir de la seconde moitié du XIX
e
 siècle décrivent 

un fonds d’archives globalement assez bien tenu, classé très tôt de manière satisfaisante et 

conservé dans des conditions correctes. 

Modalités d’entrée 

 Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de Saint-Étienne-les-

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

Haute-Provence. Ces deux transferts, en 2000 et 2016, concernaient à la fois des archives 

anciennes et modernes (antérieures et postérieures à la Révolution). 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Saint-Étienne-les-Orgues, pour l’essentiel des archives 

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

s’étalant chronologiquement entre le XVI
e
 et le XX

e
 siècle. 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 les 

anciennes délibérations du conseil municipal (entre le XVI
e
 et le XVIII

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, et aux biens et 
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bâtiments communaux. On trouve enfin les cadastres communaux successifs du XVI
e
 au XIX

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 faut préciser que les registres paroissiaux des actes de naissances, mariages et décès 

datant de l’Ancien Régime (dont la collection de la mairie n’est pas disponible dans la série 

communale aux Archives départementales) sont accessibles en ligne, à partir de 1596, dans la 

série 3 E depuis le site Internet des Archives départementales. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 8 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 Saint-Étienne-les-Orgues est classé et inventorié 

selon le cadre général de classement des archives communales de 1926. 

Conditions d’accès 

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

du Patrimoine. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

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

Haute-Provence. 

Langue et écriture des documents 

Français. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Saint-Étienne-les-Orgues, sections A, B, C, D, E et 

F : Laigue-Blanche, Cavalet, Granges, Parlian-d'Hubac, La Combe, Ravouest (105 Fi 

178/001, 105 Fi 178/002, 105 Fi 178/003, 105 Fi 178/004, 105 Fi 178/005, 105 Fi 178/006, 

105 Fi 178/007, 105 Fi 178/008, 105 Fi 178/009, 105 Fi 178/010, 105 Fi 178/011, 105 Fi 

178/012, 105 Fi 178/013, 1832). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 178/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1569-1570, 1582, 

1589-1591. 

1569-1591 

E DEP 178/BB 02 Délibérations de la communauté : années 1592-1607. 

1592-1607 

E DEP 178/BB 03 Délibérations de la communauté : années 1608-1622. 

1608-1622 

E DEP 178/BB 04 Délibérations de la communauté : années 1622-1626. 

1622-1626 

E DEP 178/BB 05 Délibérations de la communauté : années 1628-1629. 

1628-1629 

E DEP 178/BB 06 Délibérations de la communauté : année 1634. 

1634 

E DEP 178/BB 07 Délibérations de la communauté : années 1636-1639. 

1636-1639 

E DEP 178/BB 08 Délibérations de la communauté : années 1643-1644. 

1643-1644 

E DEP 178/BB 09 Délibérations de la communauté : années 1645-1646. 

1645-1646 

E DEP 178/BB 10 Délibérations de la communauté : années 1646-1653. 

1646-1653 

E DEP 178/BB 11 Délibérations de la communauté : années 1653-1663. 

1653-1663 

E DEP 178/BB 12 Délibérations de la communauté : années 1664-1673. 

1664-1673 

E DEP 178/BB 13 Délibérations de la communauté : années 1674-1680. 

1674-1680 

E DEP 178/BB 14 Délibérations de la communauté : années 1681-1690. 

1681-1690 

E DEP 178/BB 15 Délibérations de la communauté (6 cahiers) : années 1690-1697. 

1690-1697 

E DEP 178/BB 16 Délibérations de la communauté : années 1697-1713. 

1697-1713 

E DEP 178/BB 17 Délibérations de la communauté : années 1713-1718. 

1713-1718 
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E DEP 178/BB 18 Délibérations de la communauté : années 1718-1729. 

1718-1729 

E DEP 178/BB 19 Délibérations de la communauté : années 1729-1742. 

1729-1742 

E DEP 178/BB 20 Délibérations de la communauté : années 1743-1753. 

1743-1753 

E DEP 178/BB 21 Délibérations de la communauté : années 1753-1776. 

1753-1776 

E DEP 178/BB 22 Délibérations de la communauté. 

1777-1790 

E DEP 178/BB 23 Correspondance. 

1670-1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 178/CC 01 Cadastre (en mauvais état). 

1550-1583 

E DEP 178/CC 02 Cadastre (en mauvais état). 

1585 

E DEP 178/CC 03 Cadastre (en mauvais état). 

1640 

E DEP 178/CC 04 Cadastre (en mauvais état). 

1655-1693 

E DEP 178/CC 05 Cadastre. 

1691-1715 

E DEP 178/CC 06 Cadastre (en mauvais état). 

1716-1766 

E DEP 178/CC 07 Copie du cadastre de 1716 envoyé à la ville d’Aix en 1761 (en 

mauvais état). 

1716-1761 

E DEP 178/CC 08 Cadastre. 

1763-1791 

E DEP 178/CC 09 Minutes du cadastre. 

1779 

E DEP 178/CC 10 Dettes de la communauté (1689-1690, 1694, 1700, 1702, 1704, 

1709). 

1689-1709 

E DEP 178/CC 11 Cahiers des baux et enchères de la communauté, sur parchemin 

(1725, 1778-1779, 1781-1792). 

1725-1792 

E DEP 178/CC 12 Cahiers des comptes de la communauté : années 1578-1591, 

1633, 1636, 1641-1643, 1645, 1647-1649. 
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1578-1649 

E DEP 178/CC 13 Cahiers des comptes de la communauté : années 1650, 1652-

1656, 1659-1660, 1663-1666. 

1650-1666 

E DEP 178/CC 14 Comptes des trésoriers : années 1667-1673, 1675-1677. 

1667-1677 

E DEP 178/CC 15 Comptes des trésoriers : années 1678, 1681-1682, 1684, 1686, 

1689-1691, 1693, 1695-1696, 1698, 1700, 1702-1704. 

1678-1704 

E DEP 178/CC 16 Comptes des trésoriers : années 1705-1719. 

1705-1719 

E DEP 178/CC 17 Comptes des trésoriers : années 1722-1723, 1726-1728, 1730-

1742, 1745, 1754-1759. 

1722-1759 

E DEP 178/CC 18 Comptes des trésoriers : années 1769, 1772-1777, 1779-1788. 

1769-1788 

E DEP 178/CC 19 Pièces justificatives des comptes. 

1633-1790 

E DEP 178/CC 20 Cahiers des rôles du vingtième du revenu des biens (1754, 

1756) ; états de répartition de la capitation (1707, 1709-1710). 

Mémoire et état général sur la situation de la commune (1749). 

1707-1756 

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

E DEP 178/DD 01 Terrains communaux et chemins. 

1699-1778 

EE. Affaires militaires 

E DEP 178/EE 01 Milice : correspondance (1730). 

1730 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 178/FF 01 Procès et pièces de procédures. 

1646-1717 

E DEP 178/FF 02 Procès et pièces de procédures.
1
 

1718-1789 

                                                 
1
 À noter : procès entre la Communauté de Saint-Étienne-les-Orgues et l'abbé de Lure (1741). 
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GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 178/GG 01 Assistance publique. – Mont de Piété : fragments de compte-

rendu des assemblées (1717-1762). Hospice : notes sur les 

revenus de l’hôpital (1715) ; mémoires sur l’hôpital (1732, 

1771) ; état des créances de l’hôpital (1751) ; courriers (1758, 

1771). 

1715-1771 

II. Documents divers 

E DEP 178/II 01 Archives, inventaires : cahier (1622-1633, 1755-1789). 

1622-1789 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 178/1 A 01 Enregistrement du Bulletin des lois (5 cahiers) (an III-an VI). 

1794-1798 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 178/1 D 01 Cahiers des délibérations(1791-1795). 

1791-1795 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 178/2 D 01 Registre de correspondance (1798-1800) ; correspondance 

administrative de la mairie, amicale des maires (1790-1948) ; 

répertoires des actes administratifs de la mairie (1854-1890). 

1790-1948 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 178/3 D 01 Gestion des archives communales : correspondance (1940-1943, 

1945, 1947). Délimitation du territoire de la commune : 

circulaire du ministre de l’Intérieur, donnant instruction pour la 

confection du cadastre (1806) ; arrêté préfectoral constatant la 

délimitation et le bornage des biens des communes de Saint-

Étienne et d’Ongles (1824). 

1806-1947 
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4 D. Contentieux 

E DEP 178/4 D 01 Pièces de procédures judiciaires relatifs à des procès intentés à la 

commune ou engagés par elle 
2
. 

1834-1867 

E. État civil 

E DEP 178/1 E 01 Extraits des registres d'état civil des naissances, mariages et 

décès (1831-1959). Jugements du Tribunal civil (1878-1966). 

Rédaction des registres de l’état civil : tableaux généraux des 

irrégularités commises (années 1862, 1897-1900, 1902, 1905-

1909, 1911, 1913-1914, 1922-1924) ; lettres du parquet (1853, 

1860). Demandes de copies d’actes d’état civil (1941-1948). 

Courrier (1800). 

1800-1966 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 178/1 F 01 Recensement et mouvement de la population. – Listes 

nominatives : années 1836-1872, 1881-1911, 1921, 1954, 1962. 

États récapitulatifs : années 1837-1897. Correspondance (1800, 

1946). 

1800-1962 

3 F. Agriculture 

E DEP 178/3 F 01 Statistique agricole annuelle, décennale et cantonale : 

questionnaires, états statistiques récapitulatifs (1892, 1913-1927, 

1941-1942, 1945, 1951-1954) ; registre décennal des cultures 

(1951-1960) ; correspondance (1911-1948). Destruction des 

animaux nuisibles, battues aux loups, évaronnage (1857-1948). 

1857-1960 

E DEP 178/3 F 02 Primes à la sériciculture : tableaux, correspondance (1895-

1949). 

1895-1949 

E DEP 178/3 F 03 Déclarations des surfaces ensemencées en blé (1934-1959). 

Registre des cultures des superficies en céréales (1925-1926, 

1937-1937, 1941-1953). Registre des cultures, vin, fruits à cidre, 

fourrage, cheptel, composition des exploitations, terres 

labourables (1907, 1925-1935, 1941-1947). Recensement du 

                                                 
2
 À noter, présence d’un important dossier relatif à l’affaire Prosper Hyacinthe Tardieu, ancien notaire et ancien 

maire : après le coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, une insurrection de grande ampleur apparait 

dans le département des Basses-Alpes, y compris dans la commune de Saint-Étienne. Durant ces événements, la 

maison du maire en exercice est saccagée et pillée par les insurgés. Il s’agit donc d’une demande de 

dédommagement. Les pièces d’archives présentes ici permettent aussi de retracer en partie la chronologie du 

début de l’insurrection dans la commune. 
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bétail (1847-1948). Syndicats professionnels agricoles : statuts 

(1916-1945). Apiculture : correspondance (1943-1947) ; listes 

des agents apicoles agréés pour visiter les ruchers (1947). 

Correspondance générale agricole (1945-1948). 

1847-1953 

E DEP 178/3 F 04 Viticulture : registres des déclarations de récolte ou de stock de 

vin. 

1953-1956 

E DEP 178/3 F 05 Viticulture : registres des déclarations de récolte ou de stock de 

vin. 

1957-1961 

E DEP 178/3 F 06 Viticulture : registres des déclarations de récolte ou de stock de 

vin. 

1962-1965 

E DEP 178/3 F 07 Registres des déclarations de récolte ou de stock de vin (1964-

1968). Registre de plantation de vignes (1935). Carnet de 

distribution de produits pétroliers (1931). Calamités publiques et 

calamités agricoles : registre communal des déclarations de 

pertes des victimes des calamités agricoles, courriers, tableaux et 

fiches individuelles des dommages occasionnés par les gelées, 

les inondations, la grêle, les incendies et autres sinistres (1913-

1963) ; état des demandes de primes pour réensemencement de 

blés détruits (1946). 

1913-1968 

E DEP 178/3 F 08 Projet de remembrement, avis d'enquête : arrêté préfectoral, 

correspondance. 

1957-1958 

4 F. Subsistances 

E DEP 178/4 F 01 Registre des déclarations des habitants de Saint-Etienne 

concernant les grains (1793) ; état des passeports de l'an VI et 

l'enregistrement des lois et décrets (1790). 

1790-1793 

6 F. Mesures d'exception 

E DEP 178/6 F 01 Mesures d'exception, ravitaillement, rationnement et fixation du 

prix des denrées : arrêtés, circulaires et correspondance (1939-

1941) ; registre des cartes d'alimentation (1946). 

1939-1946 

E DEP 178/6 F 02 Mesures d’exception, ravitaillement, rationnement, fixation du 

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

d’achat : arrêtés, circulaires et correspondance (1940-1942). 

1940-1942 

E DEP 178/6 F 03 Mesures d’exception, ravitaillement, rationnement, fixation du 

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

d’achat : arrêtés, circulaires et correspondance (1943-1948). 
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1943-1948 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 178/1 G 01 État de section de 1791. 

1791 

E DEP 178/1 G 02 État de section (1807-1824). 

1807-1824 

E DEP 178/1 G 03 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, folio 

n° 175-454 (1835-1910). 

1835-1910 

E DEP 178/1 G 04 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, folio 

n° 454-674 (1835-1910). 

1835-1910 

E DEP 178/1 G 05 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties, folio 

n° 675-916 (1835-1910). 

1835-1910 

E DEP 178/1 G 06 Matrice cadastrale des propriétés bâties (1882-1910). 

1882-1910 

E DEP 178/1 G 07 Livre de mutations (1809-1815). 

1809-1815 

E DEP 178/1 G 08 Livre de mutations : registre (1820-1832). 

1820-1832 

E DEP 178/1 G 09 Matrice générale des contributions foncières, personnelle-

mobilière et des portes et fenêtres (1792, 1850-1931). 

1792-1931 

E DEP 178/1 G 10 Matrice générale pour la formation d'un rôle unique des quatre 

contributions directes (1818-1844) ; copie de la matrice générale 

(1931-1976) ; correspondance générale sur les contributions 

directes (1942-1948). 

1818-1976 

E DEP 178/1 G 11 Tableaux des rôles des quatre contributions directes : années 

1811, 1895-1899, 1901-1908, 1910-1917, 1944. 

1811-1944 

E DEP 178/1 G 12 Taxe sur les chemins vicinaux : rôles d’imposition (années 

1865-1872, 1885-1925, 1929-1933). 

1865-1933 

E DEP 178/1 G 13 Taxe municipale sur les chiens : rôles d’imposition (années 

1865-1872, 1885-1919) ; registre (1882-1903). 

1865-1919 

E DEP 178/1 G 14 Contributions foncières : état (1816) ; matrice (1798, 1808-

1819) ; compte (1793-1798, 1803, 1806, 1808, 1811, 1813). 
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1793-1819 

E DEP 178/1 G 15 Dégrèvements d'impôt : registres des déclarations (1888-1913). 

Octrois, organisation et fonctionnement : registre de déclarations 

et de perception (1856-1857, 1861) ; statistiques (1853, 1858-

1863) ; registre (1853) ; procès-verbaux d'adjudication, décrets, 

baux à ferme (1864-1901). 

1856-1913 

E DEP 178/1 G 16 Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets : 

registres (1897-1912, 1924-1940). 

1897-1940 

E DEP 178/1 G 17 Impôt général sur le revenu : listes des contribuables assujettis 

(1926, 1928-1929, 1931-1942, 1944-1949). Impôt sur les 

bénéfices industriels et commerciaux : rôle d’imposition 

(1919) ; listes des contribuables assujettis (1947-1948). Impôt 

sur les bénéfices agricoles : listes des contribuables assujettis 

(1947-1948). Impôt sur les bénéfices non commerciaux : listes 

des contribuables assujettis (1947-1948). Impôt sur la surtaxe 

progressive : listes des contribuables assujettis (1949-1957). 

Impôt sur la taxe proportionnelle : listes des contribuables 

assujettis (1949-1957). 

1919-1957 

E DEP 178/1 G 18 Revenus des biens communaux : rôles (1928-1961). 

1928-1961 

2 G. Impôts extraordinaires 

E DEP 178/2 G 01 Impositions et contributions pendant la période révolutionnaire : 

lettres patentes du roi, arrêts, courriers et correspondance. 

1790-1803 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 178/1 H 01 Période révolutionnaire et Consulat : certificats individuels de 

dispense de service à l’armée (1798) ; courriers relatifs aux 

levées de soldats (1803-1804). Recensement et recrutement des 

jeunes gens : tableaux de recensement (1843-1968) ; 

correspondance (1940-1948) ; certificats de présence au corps 

(1945, 1947). Allocations militaires, aides et pensions aux 

soldats, aux anciens combattants, aux blessés, mutilés, invalides 

et à leurs familles : certificats individuels d’admission à 

l’assistance de familles nécessiteuses de militaires (1939-1940) ; 

avis de refus de la Commission Supérieure des allocations 

militaires (1940) ; formulaires individuels de demandes 

d’allocations (1942-1945) ; reçus d’allocations militaires 

(1945) ; formulaires de demande de renseignements sur 

quelqu’un sollicitant un secours (1946-1947) ; correspondance 

(1940-1948). Morts et sépultures : correspondance (1940-1948). 
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1798-1968 

2 H. Administration militaire 

E DEP 178/2 H 01 Fin du Directoire et début du Consulat : courriers relatifs à 

l’approvisionnement des troupes (1799-1800). Catégories des 

véhicules et bâts devant être recensés : affiche publique (1921). 

Recensement des véhicules automobiles de première et 

deuxième catégorie et des motos, listes et registre : années 1926, 

1929-1933, 1937, 1941, 1943-1944. Recensement des chevaux, 

juments, mulets et mules de tout âge, véhicules hippomobiles et 

bâts (1934-1940). Intendance, administration militaire : état des 

sommes dues à la commune pour le logement et cantonnement 

des troupes (1940) ; correspondance (1944-1947). 

1799-1947 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 178/3 H 01 Garde nationale. – Courrier (1792). Contrôle général du service 

ordinaire (1832). Feuille d'appel pour servir aux visites des 

armées (1836, 1844, 1849). Affiche du tableau de recensement 

des classes appelées à faire partie de la Garde nationale mobile 

(1864-1866). Liste et tableau de recensement de la Garde 

nationale (années 1848, 1874). Procès-verbaux d'élection des 

sous-officiers (1843, 1848). 

1792-1874 

E DEP 178/3 H 02 Création, fonctionnement du corps de pompiers et matériels 

d’incendie : correspondance (1912-1948) ; procès-verbaux, 

listes d’électeurs et d’émargement des votants pour les élections 

au conseil supérieur des sapeurs-pompiers (1924-1938). 

1912-1948 

4 H. Mesures d’exception et faits de guerre 

E DEP 178/4 H 01 Guerre et occupation de la France. – Organisation de la défense 

passive, administration de la commune, législation nationale, 

affaires agricoles, secours national, traitement des prisonniers de 

guerre, des réfugiés et des étrangers, fêtes et cérémonies : 

arrêtés, circulaires et correspondance. 

1939-1940 

E DEP 178/4 H 02 Guerre et occupation de la France. – Administration de la 

commune, législation nationale, chantiers de jeunesse, affaires 

agricoles, secours national, circulation sur le territoire, 

traitement des prisonniers de guerre, des réfugiés et des 

étrangers, fêtes et cérémonies : arrêtés, circulaires et 

correspondance. 

1941 

E DEP 178/4 H 03 Guerre et occupation de la France. – Administration de la 

commune, défense passive, législation nationale, chantiers de 

jeunesse, affaires agricoles, secours national, circulation sur le 
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territoire, traitement des prisonniers de guerre, des réfugiés, des 

juifs et des étrangers, fêtes et cérémonies, répression de la 

Résistance : arrêtés, circulaires et correspondance. 

1942 

E DEP 178/4 H 04 Guerre et occupation de la France. – Administration de la 

commune, défense passive, législation nationale, chantiers de 

jeunesse, affaires agricoles, secours national, circulation sur le 

territoire, Service du travail obligatoire (STO), traitement des 

prisonniers de guerre, des réfugiés, des juifs et des étrangers, 

répression de la Résistance : arrêtés, circulaires et 

correspondance. 

1943 

E DEP 178/4 H 05 Guerre, occupation de la France et après-guerre immédiat. – 

Service du travail obligatoire (STO), affaires agricoles, 

traitement des étrangers : arrêtés, circulaires et correspondance 

(1944). Administration de la commune, législation nationale, 

libération : arrêtés, circulaires et correspondance (1944-1945). 

Recherche de crimes de guerre allemands : correspondance 

(1945). Travaux de déminage : correspondance (1945-1946). 

Épuration : exemplaire de condamnation judiciaire pour 

« intelligence avec l’ennemi » pendant l’occupation (1946). 

Réquisitions et restitution des armes des particuliers : 

correspondance (1943-1946). Traitement des prisonniers de 

guerre, des déportés, réfugiés, anciens combattants et victimes 

de guerre : arrêtés, circulaires et correspondance (1944-1948). 

Conventions internationales d’après-guerre : correspondance 

(1947). 

1943-1948 

E DEP 178/4 H 06 Monuments aux morts et cérémonies commémoratives de faits 

de guerre et de Résistance : correspondance (1945-1948). 

Attribution de la médaille de la Résistance : correspondance 

(1947). 

1945-1948 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 178/1 I 01 Police locale. – Débits de boisson et refuge-bar-restaurant de 

montagne : demandes et autorisations d’ouverture 

d’établissements (1852-1946) ; correspondance (1945-1947). 

Police de la chasse et de la pêche : cahier des charges pour 

l’amodiation du droit de chasse sans les biens communaux de la 

commune (1864) ; arrêtés préfectoraux et correspondance 

(1865-1948). Pompes funèbres : transferts de corps et permis 

d'inhumer (1870-1956). Fêtes, foires et cérémonies 

commémoratives civiles : arrêtés et correspondance (1941-

1948). Établissement de pistes de ski dans la forêt de Saint-

Étienne-les-Orgues : arrêtés et correspondance (1947-1948). 
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Instructions officielles, mesures de police et application de la 

loi : arrêtés préfectoraux, arrêtés de police, correspondance 

(1862-1948). 

1852-1956 

2 I. Police générale 

E DEP 178/2 I 01 Traitement, contrôle et recensement des étrangers. – Déclaration 

de résidence des étrangers : registre, état nominatif, (1888-

1922). Registre d’immatriculation des étrangers (1893-1920). 

Carte d’identité des étrangers et recensement : questionnaire, 

correspondance (1911-1948) ; livrets (1917-1921) ; fiches de 

recensement et avis de départ et d’arrivée d’étrangers (1944-

1945). 

1888-1948 

3 I. Justice 

E DEP 178/3 I 01 Pièces judiciaires de la période révolutionnaire : arrêts et 

courriers (1791-1800). Jury d’assises : listes des jurés dans le 

canton de Saint-Étienne (1848-1850, 1852, 1855, 1869-1873, 

1881, 1928-1929, 1931) ; correspondance (1870). Jury 

d’expropriation : listes des jurés (1874, 1903-1905) ; 

correspondance (1874-1875, 1877, 1904). Justice, justice de 

paix, tribunal et application de la loi : actes de jugements et 

conventions (1838-1946) ; citation à comparaitre (1865) ; arrêtés 

et correspondance (1863-1947) ; certificat de bonne vie et 

mœurs (1946) ; procès-verbaux de gendarmerie (1946-1947). 

1791-1947 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 178/5 I 01 Police sanitaire des hommes et du bétail. – Santé publique, 

inspection des viandes, abatages, médecine, maladies 

infectieuses et vaccinations : correspondance (1940-1947) ; 

arrêtés instituant des règles pour l’hygiène et la salubrité 

publique (1945-1948) ; arrêtés de déclaration d’infection de 

rouget (1940) ; arrêtés de levée d’infection pour cause de rouget 

(1940) ; rapports du vétérinaire-sanitaire pour des cas de rouget 

(1940) et de rage (1941) ; arrêtés de mise sous surveillance de 

chevaux importés pour cause de malléination (1948). 

1940-1948 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 178/1 K 01 Listes électorales et listes d'émargement : années 1927-1932, 

1934-1935, 1945-1946, 1951-1953, 1956, 1958-1959, 1962, 

1969. Révision des listes électorales : arrêtés et correspondance 

(1945-1946) ; procès-verbaux constatant le dépôt de la liste des 
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électeurs et du tableau rectificatif à la mairie (1945-1946). 

Règlementation de la propagande électorale et organisation des 

élections : correspondance (1945-1946)  
3
. 

1927-1969 

E DEP 178/1 K 02 Référendums : correspondance (1945-1946) ; procès-verbaux 

des opérations électorales (années 1946, 1958, 1961-1962, 

1969). 

1945-1969 

E DEP 178/1 K 03 Élections présidentielles, procès-verbaux des opérations 

électorales : années 1965-1969. 

1965-1969 

E DEP 178/1 K 04 Élections législatives, procès-verbaux des opérations 

électorales : années 1924, 1928, 1932, 1936, 1946, 1956, 1962, 

1967-1968. 

1924-1968 

E DEP 178/1 K 05 Élections au Conseil de la République et élections sénatoriales, 

procès-verbaux des opérations électorales : années 1929, 1938, 

1946-1948, 1959, 1962. 

1929-1962 

E DEP 178/1 K 06 Élections au conseil d'arrondissement, procès-verbaux des 

opérations électorales : années 1928, 1932, 1934. 

1928-1934 

E DEP 178/1 K 07 Élections au conseil général, procès-verbaux des opérations 

électorales : années 1931, 1937, 1958, 1964, 1969, 1970. 

1931-1970 

E DEP 178/1 K 08 Élections municipales et installation des conseils municipaux : 

procès-verbaux des opérations électorales (années 1929, 1935, 

1947, 1953, 1959, 1965, 1969) ; arrêtés préfectoraux et 

correspondance (1823-1947). 

1823-1969 

E DEP 178/1 K 09 Élections au tribunal de commerce et à la chambre de 

commerce : liste des électeurs, procès-verbaux des opérations 

électorales, correspondance. 

1925-1967 

E DEP 178/1 K 10 Élections à la chambre départementale d'agriculture, aux 

tribunaux paritaires des baux ruraux, à la mutualité sociale 

agricole : liste des électeurs, procès-verbaux des opérations 

électorales, correspondance. Élections générales et élections des 

membres des conseils d’administration des organismes de 

Sécurité sociale : correspondance (1946-1947). 

1927-1968 

                                                 
3
 À noter la présence d’un courrier du préfet du 12 avril 1945 rappelant qu’à l’occasion des élections municipales 

le gouvernement de la République entend bien rester neutre sans favoriser ou déconseiller tel ou tel camp : « les 

lois républicaines ont été rétablies dans leur texte, elles doivent l’être aussi dans leur esprit. Or, ces lois ne 

sauraient admettre des pressions officieuses qui tendraient à limiter le doit absolu qu’a l’opinion populaire de se 

prononcer en pleine liberté pour les candidats de son choix ». 
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E DEP 178/1 K 11 Élections à la chambre des métiers : liste des électeurs, procès-

verbaux des opérations électorales, correspondance. 

1945-1968 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 178/2 K 01 Travail, formation, nomination, traitement, salaires, avantages et 

récompenses des employés, ouvriers et personnels communaux : 

arrêtés de nomination de garde-champêtre (1850, 1868, 1877) ; 

avis de vacance de poste de garde-champêtre (1941-1942) ; 

contentieux (1933) ; liste pour l’élection du conseil de discipline 

de Forcalquier (1931) ; circulaires et correspondance (1941-

1948). 

1850-1948 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 178/1 L 01 Budgets communaux, primitifs et supplémentaires : années 

1803, 1805, 1808, 1810, 1811, 1840-1968. 

1803-1968 

E DEP 178/1 L 02 Comptes administratifs : années 1843-1964. 

1843-1964 

E DEP 178/1 L 03 Comptes de gestion (1792-1919) ; registre de comptabilité 

(1916-1919) ; livre de détail des recettes et des dépenses à porter 

au compte ouvert à chaque commune de la perception de Saint-

Étienne
4
 (1906). 

1792-1919 

2 L. Revenus et charges de la commune 

E DEP 178/2 L 01 Cahiers de procès-verbaux fixant les revenus communaux 

(1792-1800). Emprunts contractés par la commune : arrêtés, 

conventions, traités de gré à gré (1885, 1893, 1897-1898, 1936-

1937). Pesage, mesurage et droits de perception du droit de 

chasse : procès-verbaux, conventions, baux à ferme, baux à 

loyer (1914, 1919-1920, 1926-1928, 1932, 1937-1938, 1952). 

Recettes et dépenses de la commune : arrêtés, certificats de 

recettes et de paiement, baux de loyer, devis, mémoires, 

factures, correspondance (1817-1958). 

1792-1958 

                                                 
4
 Communes de Saint-Étienne, de Cruis, de Fontienne, de Lardiers, de Mallefougasse, de Montlaux, d’Ongles et 

de Revest-Saint-Martin. 
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M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 178/1 M 01 Four communal : procès-verbaux d'adjudication du bail à ferme 

(an VI-an XI, 1857-1868) et des travaux de démolition (1875). 

Pompe à incendie : marché de gré à gré (1899). Bureau de 

postes, location : correspondance (1946-1948). Travaux 

concernant des bâtiments communaux : correspondance (1947-

1948). 

1797-1948 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 178/2 M 01 Bâtiments communaux à usage religieux. – Travaux de 

réparation à l’église et au cimetière : cahiers des charges (1861-

1862) ; procès-verbaux d’adjudication des travaux et des 

matériaux (1861-1863, 1912) ; soumission de marché et 

engagements d’exécution des travaux (1863, 1874, 1912) ; 

convention de travaux (1879) ; extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal (1907) ; correspondance 

(1949). Location du presbytère et de ses dépendances : baux à 

loyer (1911, 1916, 1922, 1927, 1929-1930, 1934) ; extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal (1911, 1916). 

1861-1949 

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

E DEP 178/4 M 01 École. – Location et travaux de réparation : convention, arrêté, 

devis (1837-1909). Renouvellement du mobilier scolaire : 

correspondance (1948). 

1837-1948 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 178/1 N 01 Dépaissance. – Procès-verbaux de reconnaissance des cantons 

défensables : adjudications, correspondance. 

1819-1961 

E DEP 178/1 N 02 Ventes, aliénations, locations, acquisitions ou gestion de terrains 

et de biens communaux : correspondance, cahier des charges, 

conventions, procès-verbal d'enquête. 

1792-1955 

2 N. Bois 

E DEP 178/2 N 01 Truffes, charbonnières, écobuage, bornage des bois communaux 

et contentieux, droit de chasse, menus produits de la forêt, 
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adjudication des fleurs de lavande et d'absinthe : procès-

verbaux, correspondance. 

1822-1958 

E DEP 178/2 N 02 Bois communaux. – Vente des coupes et exploitation des 

produits des coupes affouagères : cahiers des charges, procès-

verbaux d'adjudication, permis d'exploiter, arrêtés et 

correspondance. 

1824-1962 

E DEP 178/2 N 03 Travaux de restauration obligatoires dans le périmètre Durance-

Largue et aménagement de forêts : notifications, correspondance 

(1860, 1862, 1874, 1900, 1911-1912). 

1860-1912 

5 N. Biens nationaux 

E DEP 178/5 N 01 Biens nationaux : copie des actes de vente de biens nationaux du 

clergé reçus par les administrateurs du district de Forcalquier 

(1791) ; courrier (1791). 

1791 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 178/1 O 01 Chemins vicinaux et départementaux, travaux, aménagement et 

acquisition de terrains : rapport, autorisation, acte de vente à 

l’amiable, correspondance (1833-1968). 

1833-1968 

E DEP 178/1 O 02 Situation des chemins existants sur la commune de Saint-

Étienne-les-Orgues : tableau, état. 

1837-1910 

E DEP 178/1 O 03 Service vicinal : budget (1852-1955). 

1852-1955 

E DEP 178/1 O 04 Travaux publics. – Éclairage public et fontaine : cahier des 

charges, inventaire (1841-1948). Aménagement de la place du 

village : cahier des charges, devis, arrêté, correspondance 

(1967). Démolitions de maisons et bâtiments en ruines (1910-

1923). Correspondance générale (1923-1948). 

1841-1967 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 178/2 O 01 Voitures et véhicules : état des voitures existantes dans la 

commune de Saint-Etienne-les-Orgues (1846) ; correspondance 

(1946-1947). Création d'un bureau télégraphique à Saint-

Étienne-les-Orgues : convention et note (1874). Services de 

transport public de voyageurs : cahier des charges, 

correspondance (1913-1946). Électrification de la commune : 
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polices d’abonnement pour fourniture d’énergie électrique pour 

l’éclairage (1927, 1931, 1937) ; correspondance (1945-1948). 

1846-1948 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 178/1 P 01 Règlementation du culte à l’époque du Consulat : courrier du 

ministre de la police Fouché (1801). Érection de la chapelle 

Saint-Joseph en chapelle de secours et legs à la chapelle Notre-

Dame-de-Lure : décret, extrait du registre de délibération (1857-

1869). Donations à la fabrique de la paroisse (1865). 

1801-1869 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 178/1 Q 01 Comptes administratifs (1820-1949) ; budgets supplémentaires 

(1838-1858). 

1820-1949 

E DEP 178/1 Q 02 Bureau de bienfaisance, désignation des membres de la 

commission administrative : arrêtés et avis de nomination 

(1855-1899, 1943-1948). 

1855-1948 

E DEP 178/1 Q 03 Bureau de bienfaisance administration, comptabilité et gestion : 

actes de dons (1824) ; ordonnances royales (1825, 1837) ; actes 

administratifs, arrêtés et correspondance (1831-1948) ; états des 

créances de l’établissement sur particuliers (1834, 1837) ; état de 

situation financière (1865) ; certificats d’indigence (1869, 1897, 

1947). 

1824-1948 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 178/3 Q 01 Traitement des aliénés : arrêtés et autorisations de placement 

dans un asile (1865, 1868, 1872, 1882, 1898, 1947) ; 

correspondance (1942). Hospitalisations : correspondance 

(1940-1945) ; certificat médical d’admission à l’hôpital (1946). 

1865-1947 

4 Q. Institutions diverses 

E DEP 178/4 Q 01 Assurances mutuelles agricoles contre les accidents, la grêle, les 

calamités agricoles et l'incendie, allocations familiales, sécurité 

sociale (1927-1948) ; société mutuelle d'assurance contre la 

mortalité du bétail (1914, 1924, 1933). 

1914-1948 
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5 Q. Application des lois d'assistance et de prévoyance 

E DEP 178/5 Q 01 Association amicale des retraités civils et militaires de Digne 

(1923-1927). Nomination d'un médecin cantonal (1859). 

Nomination des membres des commissions cantonales (1884). 

Accidents du travail : certificat d’accident (1946) ; 

correspondance (1946-1947) ; déclarations d’accidents (1947). 

Assistance aux femmes en couches, aide à la natalité et petite 

enfance : arrêtés et avis d’admission à l’assistance, certificats 

(1940-1946) ; correspondance (1942-1947) ; feuilles de 

consultations prénatales (1945-1946). Assistance aux vieillards, 

infirmes et incurables : cartes d’identités (1928, 1931, 1934) ; 

demande et avis d’admission à l’assistance (1944, 1946) ; 

correspondance (1940-1948). Assistance médicale gratuite : 

notices individuelles (1941, 1943) ; arrêtés et avis d’acceptation 

et de refus à l’assistance (1940-1948) ; correspondance (1940-

1948). 

1859-1948 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 178/1 R 01 École et enseignement scolaire : avis de nomination 

d’institutrice suppléante (1941) ; correspondance (1945-1946). 

Colonies de vacance : correspondance (1942-1946) ; arrêté 

d’autorisation de mise en place d’un camp de vacances (1943). 

1941-1946 

3 R. Sport et tourisme 

E DEP 178/3 R 01 Tourisme, sport et congrès national du sport et du plein air : 

correspondance (1946). 

1946 


