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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 139. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Noyers-sur-Jabron. 

Dates extrêmes 

1339-1975. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 4,5 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support en est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Noyers-sur-Jabron (fonds). France, Archives départementales des Alpes-

de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Les archives de Noyers-sur-Jabron 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 se sont progressivement améliorées au fil des ans, sous 

l’impulsion conjointe des autorités municipales et des Archives départementales, pour donner 

un ensemble actuellement assez bien tenu et conservé dans des conditions correctes. 

Modalités d’entrée 

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

Noyers-sur-Jabron tel qu’il se trouve conservé aujourd’hui aux Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence. Le premier transfert a eu lieu en 1972 et concernait en majeure 

partie les archives anciennes antérieures à la Révolution, mais aussi quelques pièces datant du 

début du XIX
e
 siècle. Un deuxième dépôt, d’archives modernes cette fois (entre le XIX

e
 et la 

première moitié du XX
e
 siècle), s’est déroulé courant 2019. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Noyers-sur-Jabron, pour l’essentiel des archives anciennes 

et modernes, présente un grand nombre de documents et dossiers aux sujets variés, s’étalant 

chronologiquement entre le XIV
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, ainsi que beaucoup de documents liés 

aux finances publiques, aux impôts, à la comptabilité communale, à la gestion de la voirie, 

aux travaux publics et aux biens et bâtiments communaux. Ce fonds comporte aussi des 

documents relatifs aux élections et référendums nationaux. 

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

un certain nombre de documents qui concernent la police, la justice et l’armée. Une place 

conséquente est également laissée à tout ce qui concerne l’état civil, les recensements de 

population, l’agriculture communale, les affaires religieuses, le patrimoine communal, 

l’instruction et l’assistance publique. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 4,5 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 Noyers-sur-Jabron 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, à l’exception des documents dont le niveau de détérioration trop avancé n’en 

permet plus, à ce jour, la consultation. 

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. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Noyers-sur-Jabron, sections A, B, C, D, E, F et G :  

la Montagne, les Chassans, Saint-Lazarre, la Ribière, Saint-Martin, le Village, le Laba (105 Fi 

139/001, 105 Fi 139/002, 105 Fi 139/003, 105 Fi 139/004, 105 Fi 139/005, 105 Fi 139/006, 

105 Fi 139/007, 105 Fi 139/008, 105 Fi 139/009, 105 Fi 139/010, 105 Fi 139/011, 105 Fi 

139/012, 105 Fi 139/013, 105 Fi 139/014, 105 Fi 139/015, 105 Fi 139/016, 105 Fi 139/017, 

105 Fi 139/018, 105 Fi 139/019, 105 Fi 139/020, 1831). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 139/BB 01 Registre de délibérations de la communauté : années 1605-1638, 

1707-1721. 

1605-1721 

E DEP 139/BB 02 Registre de délibérations de la communauté : années 1722-1729. 

1722-1729 

E DEP 139/BB 03 Registre de délibérations de la communauté : années 1729-1762. 

1729-1762 

E DEP 139/BB 04 Registre de délibérations de la communauté : années 1767-1781. 

1767-1781 

E DEP 139/BB 05 Registre de délibérations de la communauté : années 1781-1790. 

1781-1790 

E DEP 139/BB 06 Extraits de registres de délibérations de la communauté (1719-

1788). 

1719-1788 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 139/CC 01 Comptes des trésoriers : années 1610-1627, 1634, 1641, 1760, 

1784. 

1610-1784 

E DEP 139/CC 02 Pièces justificatives des comptes. 

1572-1789 

E DEP 139/CC 03 Dettes (1644, 1717). Fragments de cadastres (XVIII
e
 siècle). 

1644-XVIII
e
 siècle 

E DEP 139/CC 04 Cadastre : livre terrier. 

1702 

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

E DEP 139/DD 01 Entretien des chemins et des digues : correspondance. 

1771-1786 

EE. Affaires militaires 

E DEP 139/EE 01 Levée et passage des troupes : lettres et courriers. 

1637-1785 
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FF. Justice, police, procédures 

E DEP 139/FF 01 Procès (1516-1780). 

1516-1780 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 139/GG 01 Acte de dispense de mariage en latin (1763) ; correspondance 

générale (1743-1763). 

1743-1763 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 139/1 A 01 Correspondance historique liée à la situation politique de la 

France : lettre du ministre des finances relative aux rentes dues à 

la République portant qu’elles ne sont pas remboursables ainsi 

que celles des particuliers (1795) ; message d’adhésion du maire 

de Noyers envers le gouvernement provisoire, et de soutien à la 

« déchéance de Napoléon du trône de France » (1814) ; lettre 

fixant une date au maire pour son « serment d’obéissance et de 

fidélité au roi » (1814) ; circulaire enjoignant le maire à retirer 

les fleurs de lys « et autres emblèmes de la royauté déchue » 

(1831) ; courrier appelant à la célébration des « glorieuses 

journées de juillet 1830 » (1833) ; demande au maire de Noyers 

de donner « toute la solennité possible » à l’annonce de la 

promulgation de la Constitution (1848) ; courrier lié au 

monument à la mémoire du procureur général Dupin (s.d.) 
1
 ; 

affiche publique liée à un emprunt national de 300 millions de 

francs (1864) ; courrier relatif à l’attentat contre l’empereur de 

Russie et Napoléon III (1867) ; appel solennel du gouvernement 

à tous les fonctionnaires pour soutenir le plébiscite impérial 

(1870) ; proclamation des ministres appelant à l’union et au 

combat pour défendre « la France en péril » face aux défaites 

militaires, l’invasion prussienne et la capture de l’Empereur 

(1870) ; texte de la dictée à l’école (1939 ou 1940) ; appel aux 

enfants de France demandant l’envoi d’un message par chaque 

élève de moins de 16 ans au Maréchal Pétain afin de lui apporter 

« réconfort » et « joie » (1941) ; Constitution de la République 

française (1958) ; messages de soutien du maire de Noyers pour 

le général de Gaulle « devant la gravité des événements 

d’Algérie » (1961). 

1795-1961 

                                                 
1
 Cette lettre date de l’époque du Second Empire. 
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B. Actes de l’administration départementale 

E DEP 139/1 B 01 Recueils d’actes administratifs de la préfecture (1932-1938). 

1932-1938 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 139/1 D 01 Registre de délibérations du conseil municipal. 

1790-1819 

E DEP 139/1 D 02 Registre de délibérations du conseil municipal. 

1819-1842 

E DEP 139/1 D 03 Registres de délibérations du conseil municipal. 

1842-1874 

E DEP 139/1 D 04 Registre de délibérations du conseil municipal. 

1898-1927 

E DEP 139/1 D 05 Extraits des registres de délibérations du conseil municipal. 

1790-1959 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 139/2 D 01 Registres de correspondance : années 1821-1838, 1876-1889. 

Registre des arrêtés du maire : années 1859-1884. 

Correspondance administrative (1869-1962). 

1821-1954 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 139/3 D 01 Inventaire des effets mobiliers de la mairie, prétoire et école 

mutuelle (1834). Traitement et gestion des archives 

communales : inventaire des archives et objets mobiliers de la 

mairie (1853) ; rapport d’inspection des archives communales 

par le directeur des Archives départementales (1951). Fiche 

récapitulative de renseignements sur la commune (s.d.). 

1834-1951 

4 D. Contentieux 

E DEP 139/4 D 01 Procès au sujet de la propriété et des limites de la montagne de 

Pellegrine (1800-1833), avec des actes de l’Ancien Régime. 

1339-1833 

E. État civil 

E DEP 139/1 E 01 Actes, bulletins, avis et publications de naissances, de baptêmes, 

de mariages et de décès, et correspondance générale (1820-

1961). Répertoire des actes de l’état civil (1836). Vérification 
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des registres d’état civil : tableaux de vérification des registres et 

des irrégularités commises dans la rédaction (1875). 

1820-1961 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 139/1 F 01 État récapitulatif de la population de la commune de Noyers 

(1813). Listes nominatives des habitants de la commune : 

dénombrements et recensements de 1820, 1896, 1921, 1931. 

États annuels des mouvements de population : années 1894-

1895. Correspondance (1961). 

1813-1961 

3 F. Agriculture 

E DEP 139/3 F 01 - 02 Renseignements statistiques agricoles. 

1793-1960 

 3 F 01 Récoltes en grains et autres farineux : registre pour le recensement des 

grains (1793) ; tableaux de réponses aux séries de questions concernant 

les récoltes de grains (années 1816, 1820) ; correspondance (1820-

1874) ; tableaux de l’état des récoltes (années 1832, 1838-1839). 

Registres des cultures : années 1917-1918, 1942-1953. Registres de 

récoltes et relevés de déclarations de récoltes : années 1929, 1942-1949, 

1950-1951, 1957-1962. Déclarations individuelles concernant la récolte 

de blés : années 1955-1957. Registre communal des déclarations 

d’ensemencements de blé : campagne 1937-1938. État des animaux à 

ferrer (1941). Registre d’inscription des semences de pommes de 

terre (1944). Déclarations individuelles pour changements de nature de 

culture à caractère durable (1956, 1959-1960). 

 3 F 02 Renseignements statistiques généraux. – Questionnaires et états 

récapitulatifs de renseignements sur la production agricole et 

l’ensemencement des champs de la commune (1816-1818). Statistique 

agricole internationale
2
 : correspondance (1873). Questionnaire 

communal de statistique agricole annuelle : années 1911. États 

communaux de statistique agricole : années 1943-1954. Registre 

décennal de statistique agricole : années 1951-1960. 

 3 F 03 Bulletins individuels nominatifs de déclarations agricoles : années 

1941-1943. 

E DEP 139/3 F 04 Apiculture : questions sur les ruches à miel et leur produit 

(année 1816) ; correspondance (1960-1961). Sériciculture : 

correspondance (1868-1893). Viticulture : registres et relevés de 

déclarations de récolte ou de stock de vins (1913, 1950-1965) ; 

correspondance (1945-1961). 

1816-1961 

                                                 
2
 Par une décision du congrès international de statistique de La Haye de 1869, confirmée au congrès de Saint-

Pétersbourg de 1872, la France a été chargée de dresser une statistique internationale agricole. 
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E DEP 139/3 F 05 Sinistres, calamités agricoles et calamités publiques. – Lutte 

contre les parasites et secours et réclamations générales pour 

pertes de récoltes : correspondance (1870-1942) ; arrêté de 

nomination des experts chargés de procéder à la vérification des 

pertes survenus par suite de calamités agricoles (1933). Gelées 

de février 1956 : demande du maire d’un dégrèvement de la 

contribution foncière des habitants sinistrés de la commune pour 

cause de pertes de récoltes (1956). Inondations en 1959-1960 : 

correspondance (1959-1961) ; fiches individuelles pour 

évaluation des dommages agricoles (1960) ; récapitulatifs de 

dons (1961). 

1870-1961 

E DEP 139/3 F 06 Correspondance générale agricole (1816-1962). Corporation 

nationale paysanne et syndic paysan local : liste d’émargement 

pour l’élection du syndic local (1943) ; carnet à souches de 

cotisations (1943) ; cartes de membres actifs du syndic local 

(1942-1943) ; liste des membres actifs de la corporation (s.d.). 

1816-1962 

4 F. Subsistances 

E DEP 139/4 F 01 Ravitaillement civil. – Rationnement, subsistances et 

ravitaillement : registre des acquits à caution et des réquisitions 

faites aux particuliers « de porter leur blé et autres denrées au 

marché de la ville de Sisteron » (1793) ; arrêtés, directives et 

correspondance portant fixation des prix des denrées (1918-

1934) ; comptes rendus du comité d’action économique et de 

surveillance des prix (1934) ; instruction ministérielle sur le 

rationnement et le ravitaillement des exploitants (1944) ; registre 

nominatif de répartition pour le rationnement (s.d.). 

1793-1944 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 139/1 G 01 Matrices cadastrales (s.d.).  NON COMMUNICABLE 

XIX
e
/XX

e
 siècles 

E DEP 139/1 G 02 Matrices cadastrales (s.d.).  NON COMMUNICABLE 

XIX/XX
e
 siècles 

E DEP 139/1 G 03 - 04 Imposition communale. 

1791-1960 

1 G 03 État de cession pour la contribution foncière (1791). Répartition 

de l’imposition personnelle-mobilière (1793, an 5). Rôles de la 

contribution foncière (an 4, 1811-1812). Rôle « sur tous les 

contribuables de la somme de 325 journées de travail en nature 

ou en argent applicable aux réparations des chemins (1808). 

Rôle des portes et fenêtres (1809). Matrices générales 
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d’imposition pour les contributions directes : années 1818-1831, 

1833-1835, 1850-1853, 1886-1889. Récapitulatifs sommaires 

des rôles généraux des contributions directes : années 1851-

1852, 1867, 1870, 1881, 1916. Certificat du percepteur-receveur 

municipal énonçant les impositions pesant sur la commune 

(1889). Rôles primitifs de la taxe des prestations et de la taxe 

vicinale : années 1934-1935. Rôles et tableaux récapitulatifs des 

contributions foncières, personnelle-mobilière et des patentes : 

années 1935, 1940-1942. Copies de la matrice générale 

d’imposition : années 1936-1940, 1947-1956. Rôles et tableaux 

récapitulatifs des anciennes contributions directes et des taxes 

assimilées : années 1950-1954, 1956, 1958, 1960. 

1 G 04 Matrice de rôle de la contribution foncière (an 3). 

NON COMMUNICABLE 

E DEP 139/1 G 05 Cadastre : relevé des baux présentant le revenu des propriétés et 

le revenu pour lequel elles sont portées dans la matrice 

sommaire (1812-1821) ; livre des mutations de propriétés (1819-

1829) ; instructions pour les travaux de répartition de la 

contribution foncière entre les arrondissements et les communes 

de chaque département (1821) ; bulletin des propriétés de la 

commune de Noyers (1832) ; bulletin statistique pour une 

enquête sur la situation de la propriété bâtie (1939) ; registre des 

déclarations des propriétaires pour la contribution foncière des 

propriétés non bâties (1953-1954) ; relevé des parcelles 

présumées appartenir au syndicat intercommunal 

d’électrification de la Vallée du Jabron (s.d.). Travaux de 

l’Institut géographique national : correspondance (1949-1955) ; 

listes des points géodésiques situés sur le territoire de la 

commune (1949-1950) ; arrêtés (1949-1952) ; instruction 

relative à la conservation des signaux, bornes et repères 

implantés (1950). 

1812-1955 

E DEP 139/1 G 06 Renseignements sur l’imposition générale de la commune et de 

ses habitants. – Correspondance générale (1795-1955). 

Mandements pour les contributions foncière, personnelle-

mobilière et des portes et fenêtres : années 1807, 1809-1813, 

1816-1817, 1821-1824, 1828, 1832-1834, 1837, 1851. Arrêtés 

de nomination des répartiteurs (1810, 1812, 1834, 1839). Listes 

nominatives : liste des citoyens de Noyers entre 20 et 60 ans 

imposés ou fils d’imposés aux rôles des contributions directes 

(1817) ; liste des habitants les plus imposés de la commune 

(1819, 1828, 1830) ; liste des contribuables assujettis à l’impôt 

général sur le revenu (1934) ; liste des contribuables assujettis à 

l’impôt sur les bénéfices agricoles (1947) ; liste des 

contribuables assujettis à l’impôt sur la taxe proportionnelle et à 

l’impôt sur la surtaxe progressive (1950-1952, 1954-1955, 

1957). Taxes de dépaissance et d’affouage : correspondance 

(1851-1891). Avertissements individuels pour l’acquit de 

sommes d’impositions (années 1871, 1916, 1932, 1937). 
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Registre à souches de déclarations de particuliers concernant 

leurs impositions (1921-1925). Listes de classement des 

exploitations de polyculture pour l’impôt sur le revenu : années 

1949-1950, 1952-1953, 1955-1956. 

1795-1957 

2 G. Impôts extraordinaires 

E DEP 139/2 G 01 Impôts extraordinaires de la période révolutionnaire : cour du 

change du Louis et du Franc métallique à la Bourse de Paris 

dans le cadre du paiement de l’emprunt forcé de l’an 4 (1796) ; 

bordereau de recette des contributions extraordinaires de guerre 

de l’an 7 (1799). 

1796-1799 

3 G. Rapports de la commune avec les diverses administrations au point de vue 

financier 

E DEP 139/3 G 01 Postes et courriers. – Exploitation, organisation et 

fonctionnement des bureaux de poste, et distribution du courrier 

et des dépêches : correspondance (1872-1961). 

1872-1961 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 139/1 H 01 Mobilisation générale et recensement communal des jeunes 

hommes. – Listes et tableaux de recensement communaux : 

années 1930-1934, 1936-1937, 1939-1940, 1944, 1946-1965. 

1930-1965 

E DEP 139/1 H 02 Mobilisation générale, recensement, recrutement dans l’armée et 

service militaire : correspondance générale (1813-1961) ; affiche 

publique pour le tirage au sort de la classe de 1860 (1860) ; 

certificat individuel nominatif de présence sous les drapeaux 

(1867) ; récépissés et avis d’inscription de jeunes gens sur les 

tableaux de recensement (1932-1962) ; affiches publiques 

(1962-1963). Réfractaires et déserteurs : correspondance (1819, 

1850). Allocations militaires, aides et pensions aux soldats, aux 

anciens combattants, aux blessés, mutilés, invalides de guerre et 

à leurs familles : certificat de soutien de famille (1891) ; états 

nominatifs des jeunes gens de la commune déclarés soutiens 

indispensables de famille (classe de 1908 et 1913) ; arrêtés, 

circulaires et correspondance (1913-1962) ; état de 

renseignements constatant la composition de la famille d’un 

soldat (1915) ; reçus de demandes d’allocations (s.d.). Morts, 

disparus et rapatriement des corps : correspondance (1879-

1962) ; notes de service du ministère de la Guerre visant à 

assurer la transcription d’actes de décès de soldats morts pour la 

France (1916) ; extrait du registre des décès de l’hôpital militaire 
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de Briançon (1921) ; liste de délégués d’associations chargées 

de représenter les familles aux exhumations (1949) ; tableaux 

d’objets recueillis sur des corps non-identifiés et enterrés dans 

des tombes précisément repérées (s.d.) 
3
. 

1813-1963 

2 H. Administration militaire 

E DEP 139/2 H 01 Administration et intendance militaire : lettres du commandant 

militaire de Sisteron se plaignant des faiblesses du ravitaillement 

de ses troupes (1801) ; arrêté du préfet portant fixation du prix 

de la ration de pain fournis aux officiers du recrutement (1804) ; 

correspondance générale (1814-1955) ; état des transports et 

convois militaires faits par les particuliers de Noyers et courrier 

relatif à leur indemnisation (1815) ; affiche publique du décret 

impérial interdisant le transit des armes et des munitions de 

guerre (1854) ; feuilles de renseignements sur la famille de 

jeunes hommes domiciliés hors de la commune (1948, 1950) ; 

listes des sociétés sportives agréées par le général commandant 

la 9
e
 région militaire habilitées pour la délivrance des certificats 

d’inscription au service prémilitaire indispensables au dossiers 

des demandes de sursis d’incorporation (1955). 

1801-1955 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 139/3 H 01 Garde nationale et Garde nationale mobile de Noyers
4
. – Liste 

des citoyens de 18 à 60 ans de la commune, suite à la 

réorganisation de la Garde nationale (1807). État des officiers et 

sous-officiers réélus de la Garde nationale du canton de Noyers 

(année 1809). Liste des habitants soumis au service de la Garde 

nationale ou composant la Garde nationale (1812). 

Correspondance générale (1815-1873). Tableaux de contrôle 

ordinaire et de réserve de la Garde nationale de Noyers (1817). 

Liste des officiers et sous-officiers du bataillon de Sisteron, de la 

2
e
 compagnie de Noyers (année 1818). Procès-verbaux de 

prestation de serment (1831). Registre de recensement des 

citoyens de 20 à 60 ans pour servir dans la Garde nationale (à 

partir de 1831). Contrôle nominatif des Gardes nationaux armés 

(1832). Tableau des citoyens de 20 à 30 ans veufs sans enfants 

                                                 
3
 Les familles qui croiraient reconnaitre certains objets comme ayant appartenu à un de leurs proches peuvent 

ainsi aller les voir et potentiellement aider à identifier les cadavres. Dans le cas où les choses se passent ainsi, 
les ayants droit peuvent demander la restitution des corps. Bien que dépourvus de dates précisément 
indiquées, ces documents semblent avoir été produits un peu après la fin de la Première guerre mondiale. 
4
 La Garde nationale mobile est mise en place par la loi Niel du 1

er
 février 1868. Elle est alors constituée 

localement par les jeunes gens aptes au service mais, en raison du tirage au sort lors du conseil de révision, non 
incorporés dans le service de l'armée d'active. Il ne devait s’agir au départ que de troupes de secondes lignes 
affectées au maintien de l'ordre intérieur, à la défense des places fortes, des côtes et des frontières. Lors de la 
guerre franco-prussienne de 1870, la quasi-totalité de l'armée active se trouve anéantie dès les premières 
semaines des combats et les « mobiles » deviennent la principale force armée de la République, malgré le fait 
que ces soldats n’aient bien souvent reçu qu’une faible instruction militaire. Après la guerre, les mobiles sont 
remplacés par des unités composées de réservistes formés, encadrés et équipés par l'armée régulière. 
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inscrits au registre-matricule de la Garde nationale (1832). 

Procès-verbaux d’élection des officiers : années 1834, 1837, 

1870. Liste des citoyens faisant partie de la Garde nationale 

mobilisable (1870). État des effets d’armement, d’équipement, 

d’habillement etc. déposés par les mobilisés à la mairie (1871). 

Listes alphabétiques des habitants de 20 à 60 ans soumis au 

service (s.d.). Tableaux-modèles vierges de contrôle d’armement 

(s.d.). Sapeurs-pompiers. – Correspondance (1951). 

1807-1951 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 139/4 H 01 Dépôt d’armes par les particuliers à la mairie : correspondance 

(1815, 1941). Monuments aux morts et cérémonies 

commémoratives de faits de guerre : correspondance (1955-

1962). Migrants et réfugiés 
5
 : correspondance (1934-1962). 

1815-1962 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 139/1 I 01 Instructions officielles, mesures de police et application de la 

loi. – Correspondance générale (1799-1962). Incendie de la forêt 

de Lure : courrier faisant le rapport des reproches à adresser au 

maire (1832). Crimes et délits : état des sommes perçues en 

simple police par l’huissier de la justice de paix pour le mois de 

décembre (1839) ; correspondance et instructions des autorités 

(1866-1867) ; signalement d’Henri Fortuné, évadé de la prison 

(1867). Fêtes, foires, forains et nomades : correspondance 

(1872-1953). Débits de boisson : correspondance (1873-1962) ; 

arrêté autorisant l’ouverture tardive d’un établissement à 

l’occasion de festivités (1886). Ouverture de la chasse : affiche 

publique (1876). Monuments et cérémonies commémoratives : 

correspondance (1892-1962). Interdiction de ramasser des 

lavandes : arrêté municipal (1922). Circulation des troupeaux 

transhumants : arrêté (1923). Pompes funèbres : procès-verbaux 

de mises en bière (1933-1954) ; permis d’inhumations (1934-

1961) ; demandes, autorisations et avis de transport de corps 

(1937-1961) ; certificats d’inhumations (1957). Transport de 

marchandises par des particuliers : déclarations individuelles 

d’utilisation d’un véhicule (1953). Manifestation : compte-rendu 

(1955). Protection civile, accidents aériens et vigilance des 

populations : correspondance (1956). 

1799-1962 

                                                 
5
 Réfugiés russes et arméniens dans les années 1930 et réfugiés français d’Algérie en 1962. 
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2 I. Police générale 

E DEP 139/2 I 01 Police générale. – Liquidation des créances sur les émigrés : 

correspondance (1796). Préparation d’un travail statistique sur la 

population : correspondance (1850). Souches de passeports pour 

citoyens français pour l’intérieur du pays (1852, 1855-1856). 

Feuilles de route  sur le territoire de condamnés récemment 

libérés de prison (1833-1834). Certificat de libération d’un 

condamné (1834). Demandes de renseignements sur la vie et la 

moralité de personnes individuelles : correspondance (1870-

1886). Associations : recueil sur les associations syndicales 

exposant les termes de la loi du 21 juin 1865 suivie du décret du 

9 mars 1894 portant règlement d’administration publique (1865-

1894) ; correspondance (1870) ; déclaration d’association et liste 

de membres du cercle dénommé « Cercle de la Paix » (1913) ; 

statuts et liste des administrateurs du syndicat professionnel 

agricole de Noyers-sur-Jabron (s.d.). Rappel de l’illégalité de la 

mise à disposition de locaux officiels à la disposition de partis 

ou d’organismes à caractère politique : correspondance (1951-

1954). Jeux d’argent et roulettes clandestines : correspondance 

(1962). 

1796-1962 

E DEP 139/2 I 02 Traitement des étrangers : déclarations d’hébergement (1919, 

1955, 1957, 1959-1960) ; correspondance générale sur le 

traitement et le recensement des étrangers (1924-1961) ; registre 

d’inscription des étrangers ayant fait viser leur certificat 

d’immatriculation et leur carte d’identité pour cause de 

changement de résidence (1925-1926) ; décret du 30 novembre 

1926 sur les cartes d’identité des étrangers (1926) ; recueil sur la 

loi du 10 août 1927 suivie des décrets relatifs à son application 

(1939) ; extraits du registre d’inscription des étrangers ayant fait 

viser leur carte d’identité (1928-1932, 1935) ; récépissés de 

demandes de cartes de séjour et de cartes d’identité (1931, 1933, 

1935-1936, 1940-1944, 1946, 1958-1959) ; questionnaire 

d’appui de demande de carte d’identité spéciale d’artisan-maître 

étranger (1935) ; certificat de résidence (1936) ; bulletins à 

remplir par les voyageurs étrangers dans les hôtels, auberges et 

garnis (1941-1943) ; avis de départ et d’arrivée d’étrangers 

(1942-1943) ; carnet à souches de demandes de cartes de séjour 

(1951-1957) ; attestations de transmissions de cartes temporaires 

de travail (1954-1964) ; récépissés de déclaration de changement 

de résidence (1955, 1958) ; carte de refus de séjour sur le 

territoire français (1960) ; attestation d’emploi d’un étranger 

(1961). Recensement des juifs durant le régime de Vichy : 

correspondance (1941). 

1919-1961 
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3 I. Justice 

E DEP 139/3 I 01 Justice, justice de paix, parquet 
6
 et tribunal : arrêtés et 

correspondance (1813-1873) ; extrait des minutes du greffe de la 

justice de paix du canton de Noyers (1852) ; certificat de 

moralité (1872) ; relevé des bulletins individuels de 

condamnations transmis par le maire concernant une personne 

(1890). Composition du jury d’assises : arrêtés et 

correspondance (1830-1961) ; listes des jurés de la commune 

(années 1859-1862). 

1813-1961 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 139/5 I 01 Police sanitaire des hommes et du bétail. – Santé publique, 

médecine, maladies infectieuses et parasitaires (choléra, cancer, 

fièvre aphteuse), analyse de l’eau, et vaccinations : 

correspondance (1830-1961) ; lettre du sous-préfet rappelant au 

maire de Noyers de venir récupérer la médaille qui lui a été 

décernée à l’occasion de l’épidémie de choléra de 1884 

(1885) 
7
 ; arrêtés instituant des règles pour l’hygiène et la 

salubrité publique (1886, 1911, 1957) ; règlement sanitaire 

municipal de la commune de Noyers (1904) ; recueil de compte-

rendu des travaux du Conseil départemental d’hygiène et des 

commissions sanitaires des Basses-Alpes (1906) ; courrier 

d’envoi au garde-champêtre de sa médaille d’honneur des 

épidémies accordée suite à son implication pendant l’épidémie 

de variole de 1907-1908 (1909) ; rapports d’analyses 

biologiques de l’eau de la commune (1955-1957, 1959-1962) ; 

arrêtés de déclaration d’infection de rouget (1955) et de fièvre 

aphteuse (1957) ; arrêtés de levée d’infection de fièvre aphteuse 

et de rouget (1957). 

1830-1962 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 139/1 K 01 Élections municipales et renouvellement des conseils 

municipaux : arrêtés préfectoraux de nomination de maires, 

d’adjoints et de conseillers municipaux (1813, 1821, 1823, 

1831, 1855) ; arrêté préfectoral appelant à l’établissement d’une 

nouvelle liste d’électeurs communaux suite à la réunion des 

communes de Noyers et Jarjayes (1832) ; arrêtés préfectoraux 

                                                 
6
 Terme qui désigne l’organisation, au niveau du tribunal de grande instance, de l’ensemble des magistrats du 

ministère public chargés de requérir l’application de la loi et de conduire l’action pénale au nom des intérêts de 
la société. 
7
 Cette épidémie, qui a démarré à Marseille en 1884, est l’une des dernières grandes pandémies meurtrières 

sur le sol français. Elle a fait 7 morts dans la commune de Noyers-sur-Jabron. Il était de coutume dans de telles 
circonstances que des médailles de reconnaissance, en argent ou en bronze, soient par la suite remises aux 
personnes s’étant particulièrement distinguées dans le combat contre la progression de la maladie. 
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d’annulation d’élections et de convocation des électeurs (1833) ; 

procès-verbaux des opérations électorales et de l’installation du 

conseil municipal (années 1834, 1935, 1947, 1950, 1953, 

1959) ; correspondance (1840-1959) ; affiche publique (1874) ; 

notifications des aboutissements de protestations électorales 

(1904, 1908) ; déclarations de candidatures (1946) ; listes des 

conseillers municipaux (années 1947, 1953, 1959) ; feuilles de 

dépouillement des votes (s.d.). 

1813-1959 

E DEP 139/1 K 02 Élections au conseil général et aux conseils d’arrondissement : 

procès-verbaux des opérations électorales du conseil 

d’arrondissement (années 1833, 1839, 1841, 1937) ; procès-

verbaux des opérations électorales du conseil général (années 

1833, 1934, 1949, 1955) ; listes des dix électeurs les plus jeunes 

de l’assemblée cantonale pour l’élection des membres du conseil 

général et du conseil d’arrondissement (1839) ; carte électorale 

(1839) ; correspondance (1839-1934) ; liste d’émargement 

(1934) ; feuille de dépouillement pour élections au conseil 

général (1955). Élections sénatoriales : procès-verbaux des 

opérations électorales (années 1938, 1959) ; correspondance 

(1955-1959). Élections au Conseil de la République : procès-

verbaux des opérations électorales (années 1946, 1948, 1955) ; 

correspondance (1946). 

1833-1959 

E DEP 139/1 K 03 Organisation des élections, établissement, révisions et 

rectifications des listes électorales de la commune. – 

Correspondance générale, arrêtés et circulaires (1833-1962). 

Listes générales des électeurs : années 1919, 1931-1932, 1934-

1936, 1948-1949, 1951, 1953, 1956. Listes d’émargement des 

votants : années 1921-1959. Tableaux de révision et de 

rectification de la liste électorale : années 1932-1935, 1948-

1960, 1962. Registre des réclamations des opérations 

électorales (1912-1913). Cartes électorales (1932, 1959). Avis et 

demandes de radiation de la liste électorale (1933-1959). Avis 

de changement de commune d’inscription (1954). Récépissés de 

vote par procuration (1958-1959). Procès-verbaux constatant le 

dépôt et la publication de la liste des électeurs et du tableau de 

rectification au secrétariat de la mairie (1958, 1960). 

Formulaires de demandes de vote pas correspondance (1959). 

1833-1962 

E DEP 139/1 K 04 Élections législatives : procès-verbaux des opérations électorales 

et de recensement des votes (années 1932, 1936, 1946, 1951, 

1956, 1958) ; liste des candidats ayant fait une déclaration 

(1932) ; instructions, circulaires et correspondance (1936-

1962) ; feuilles de dépouillement des votes (1958). 

1932-1962 

E DEP 139/1 K 05 Élections au tribunal de commerce de Manosque ou à la 

chambre de commerce de Digne : procès-verbaux des opérations 
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électorales (années 1933, 1947, 1949, 1953, 1955, 1957-1959) ; 

listes électorales (années 1933, 1947, 1949, 1953, 1955, 1957-

1959) ; correspondance (1955-1962) ; cartes d’électeurs (1959). 

Élections à la chambre d’agriculture : procès-verbaux des 

opérations électorales (années 1933, 1952, 1959) ; listes 

électorales (1951, 1954, 1957, 1959) ; correspondance (1957-

1959). Élections à la chambre de métiers des Basses-Alpes : 

listes électorales (années 1946, 1948-1949, 1956) ; procès-

verbaux des opérations électorales (années 1952, 1956) ; 

correspondance (1956-1960). Élections des conseils 

d’administration des organismes de sécurité sociale : procès-

verbaux des opérations électorales (1947, 1959) ; notice à 

l’usage des employeurs de personnel non agricole (1955) ; 

correspondance (1955-1962) ; liste électorale des travailleurs 

sociaux (1959) ; recueils de textes officiels et de circulaires 

relatives aux élections et à leurs préparations (1945-1955) ; 

relevés nominatifs de salariés et d’électeurs (s.d.). Élections aux 

tribunaux paritaires de baux ruraux : listes électorales et 

recensement des votes (années 1946, 1948-1949, 1951, 1954, 

1957) ; tableaux de rectification à la liste électorale (1952, 

1956) ; correspondance (1957-1959) ; cartes d’électeurs (1957) ; 

liste de candidats (s.d.). Élections des conseils d’administration 

des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) : listes 

électorales (s.d.) ; correspondance (1950-1959). Élections de 

membres du comité du Fonds national de péréquation de la taxe 

locale : correspondance (1954). Élections aux commissions 

paritaires intercommunales : liste des maires des communes 

occupant seulement du personnel employé à temps incomplet 

(1959) ; liste électorale du personnel communal employé à 

temps incomplet (1959) ; correspondance (1959-1962). 

1933-1962 

E DEP 139/1 K 06 Référendums de 1946, 1958, 1962 
8
 : procès-verbaux des 

opérations électorales (années 1946, 1958, 1962) ; feuille de 

dépouillement (1958, 1962) ; circulaires et correspondance 

(1958-1962). 

1946-1962 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 139/2 K 01 Travail, formation, traitement, avantages et récompenses des 

employés, ouvriers et personnels communaux : correspondance 

(1817-1961) ; décompte servant à la fixation ou à la révision du 

traitement du receveur (1938). 

1817-1961 

                                                 
8
 Ces votes portaient respectivement sur la constitution de la IV

e
 République, la constitution de la V

e
 

République et l'autodétermination en Algérie. 
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L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 139/1 L 01 Comptes administratifs pour les recettes et dépenses : an 3, an 5, 

années 1807-1814, 1819-1828, 1834, 1838, 1846, 1848-1849, 

1851-1869, 1872, 1874-1875, 1894, 1922-1923, 1930-1948, 

1958. Dépenses de la commune : arrêtés de fixation et de 

répartition des dépenses de la commune (an 13-an 14) ; registre 

des rôles des dépenses municipales (1823-1832). 

An 3-1948 

E DEP 139/1 L 02 Budget communal : années 1808-1816, 1819-1839, 1841-1875, 

1881-1882, 1890, 1892, 1894, 1915, 1924-1926, 1928, 1931-

1950, 1956-1960. État de situation présenté par le receveur au 

Conseil Municipal pour les recettes et les dépenses : année 1838. 

État sommaire des recettes et des dépenses : années 1879-1881. 

1808-1960 

E DEP 139/1 L 03 Comptabilité communale : factures, arrêtés et correspondance 

générale (1797-1962) ; état des sommes dues au percepteur de 

Noyers pour les avances qu’il a faites à la commune entre 1808 

et 1813 (1816) ; instruction officielle relative à la comptabilité 

des communes pour les receveurs municipaux justiciables des 

préfectures (1823) ; tableaux récapitulatifs des versements dans 

la caisse municipale du montant des amendes encaissées à titre 

de contraventions et délits (années 1850, 1871-1872) ; avis 

d’ouverture de crédits supplémentaires aux dépenses (1885-

1951) ; registre de comptabilité (1956-1957) ; récapitulatifs 

sommaires des dépenses communales obligatoires (1958-1959) ; 

bordereaux de titres et de mandats (1956-1960). 

1797-1962 

E DEP 139/1 L 04 - 05 Comptes de gestion pour les recettes et dépenses : 

1826-1956 

1 L 04 Minutes des comptes de gestion : années 1865-1866, 1879-1880, 

1895-1902, 1911, 1930-1935. 

1 L 05 Arrêtés du conseil de préfecture sur les comptes de gestion : 

années 1826-1833, 1839, 1842-1848, 1850-1851, 1855-1874. 

Tableaux extraits d’arrêtés du conseil de préfecture sur les 

comptes de gestion (1916). Arrêtés du trésorier-payeur général 

sur les comptes de gestion : années 1934-1936, 1939-1943, 

1946-1947, 1949-1950, 1952-1954. 

E DEP 139/1 L 06 Livres de détail des recettes et des dépenses : années 1865-1903, 

1907-1908, 1911-1917, 1919-1927, 1930-1934, 1945-1955. 

1865-1934 

2 L. Revenus et charges de la commune 

E DEP 139/2 L 01 Quittance comptable de 200 livres pour pensions et secours à 

payer « en vertu de la loi du 2
e
 jour des Sanculottides » (1795). 
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Ventes et adjudications de fleurs de lavande, de fleurs de tilleul 

et de feuilles de murier : correspondance (1913-1923). État 

sommaire par échéances des arrérages payés et des restes à 

payer pour un emprunt de la commune (1953-1955). 

1795-1955 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 139/1 M 01 Constructions, réparations, entretien, réfection, adjudications et 

locations de bâtiments communaux 
9
. – Édifices publics : 

correspondance générale (1821-1885) ; promesses de vente, 

conventions et arrêtés pour acquisitions et locations 

d’immeubles (1908, 1936-1937) ; plan et dessins d’un immeuble 

à acquérir (1936). Construction d’une citerne : correspondance 

(1826-1829). Fontaine publique : acte de cession de terrain pour 

l’emplacement de la fontaine (1885) ; acte d’acquisition de la 

fontaine du Bas-Noyers (1892) ; engagement de cession à la 

commune de l’emplacement nécessaire pour l’érection d’une 

fontaine et d’un lavoir (1909) ; dessins des ouvrages d’art, 

métré, bordereau des prix et détail estimatif des travaux (s.d.) ; 

dossier de réfection de la canalisation de la fontaine du Haut-

Noyers avec détail estimatif, avant-métré et plans (1914). Bail 

du bureau de Postes de Noyers (1927). Horloges publiques : 

correspondance (1954). Construction d’une église paroissiale, 

d’un presbytère et d’une maison d’école au quartier de Parpin : 

arrêtés et correspondance (1853-1875) ; plans de profil, en 

coupe et en élévation de l’église (1855, 1858) ; affiche publique 

d’adjudication des travaux (1856) ; procès-verbal d’adjudication 

de terrains (1856) ; cahier des charges (1856) ; réquisitions 

individuelles pour les travaux (1858) ; souscription volontaire 

pour le projet (1859) ; devis et détail estimatif des modifications 

faites et à faire au projet de l’église (1859) ; métré et estimation 

d’un terrain dépendant de la voie publique non-occupé par la 

route départementale n° 5 de Sisteron à Sault (1861) ; rapport 

sur le projet (1861) ; procès-verbaux de réception définitive des 

travaux (1864) ; exemplaires du Publicateur hebdomadaire 

publiant les annonces judiciaires, commerciales et réclames, 

portant avis d’expropriation pour cause d’utilité publique en 

faveur de la commune de certaines propriétés sur la section D du 

plan cadastral (1864) ; décomptes généraux des travaux et états 

de situation des travaux (1864, 1866) ; plans parcellaires d’une 

partie de terrain communal à l’entrée du village (1895) ; extraits 

                                                 
9
 Certaines pièces d’archives de la seconde moitié du XIX

e
 siècle font partie d’un dossier de travaux au quartier 

de Parpin pour l’église paroissiale, le presbytère et la maison d’école (devant aussi servir de maison commune 
et de prétoire de la justice de paix). Elles ont été classées ici afin d’éviter de fracturer le même dossier dans 
plusieurs séries. 
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des minutes du greffe du tribunal civil de première instance de 

Sisteron (1906, 1909). 

1821-1954 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 139/2 M 01 Bâtiments communaux à usage religieux (église, clocher, 

cimetière et presbytère). – Constructions, locations, réparations 

et agrandissements : devis des réparations à faire au couvent de 

l’église paroissiale (1808) ; arrêtés et correspondance générale 

(1822-1960) ; devis et détail estimatif des réparations à faire à 

l’église (1832) ; registre pour mémoire des sommes mandatées 

par le maire sur les souscriptions pour l’église de Noyers au 

profit de l’entrepreneur (1859-1861) ; demande de concession de 

terrain au cimetière (1882) ; concession perpétuelle d’une 

parcelle au cimetière (1882) ; avant-métré, détail estimatif, plan 

et rapport pour projet de réparation aux murs du cimetière, au 

presbytère et au clocher (années 1890, 1892) ; plan général pour 

la construction d’un nouveau cimetière (1897) ; cahier des 

charges pour location de l’ancien presbytère (1907) ; procès-

verbal d’inventaire des objets mobiliers dans l’ancien presbytère 

(1910) ; baux de location d’une partie de l’ancien presbytère 

(1910-1923). 

1808-1960 

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

E DEP 139/4 M 01 Travaux de construction, d’agrandissement, de chauffage, de 

réfections et de réparations des écoles pour garçons, pour filles 

et mixte, et du logement de l’instituteur : devis estimatif des 

ouvrages à exécuter pour les réparations les plus urgentes aux 

appartements des écoles (1825) ; réparations urgentes à faire 

dans la chambre d’école (1850) ; arrêtés et correspondance 

générale (1856-1962) ; soumissions de marché (1876) ; plans et 

dessins de travaux (1881, 1885-1886) ; cahiers des charges pour 

construction d’une école mixte (années 1881, 1883) ; avis du 

ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts autorisant 

la commune à emprunter 5 000 francs (1883) ; emprunt de 5 000 

francs par la commune à la caisse des lycées, collèges et écoles 

primaires (1883) ; mémoire de somme due par la commune pour 

la commande d’un plan et d’un procès-verbal d’expertise 

(1883) ; affiches publiques pour l’adjudication des travaux 

(1883, 1919) ; procès-verbal d’adjudication au rabais pour les 

travaux de construction (1883) ; traité de gré à gré pour 

l’exécution de travaux (1883) ; procès-verbal descriptif et 

estimatif d’une parcelle de terrain à acquérir (1883) ; état 

détaillé et décompte des travaux imprévus (1885) ; procès-

verbaux de réception définitive et décomptes des ouvrages 

exécutés, à joindre aux procès-verbaux de réception (1886, 

1921) ; devis, analyse des prix, avant-métré et détail estimatif 

(1896) ; baux de location de l’école du couvent (1896-1910) ; 
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bail de l’école du couvent (1897) ; avant-métré de travaux pour 

construction d’une école mixte et plan extrait du cadastre 

(1909) ; certificats et mandats pour paiement (1911-1913) ; 

avant-métré et devis estimatif pour projet d’améliorations à 

apporter aux écoles (1912) ; rapport de l’agent-voyer sur les 

améliorations à apporter aux écoles de garçons et de filles 

(1912) ; certificat d’emploi des ressources communales (1921) ; 

croquis de la maison d’école du couvent (s.d.) ; rapport 

concernant la maison d’école du couvent (s.d.). 

1825-1962 

E DEP 139/4 M 02 Plan en coupe et en élévation de la maison d’école (1856). 

1856 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 139/1 N 01 Ventes, aliénations, locations, acquisitions ou gestion de terrains 

et de biens communaux : arrêtés, actes administratifs et 

correspondance (1817-1960) ; classement des biens fonds de la 

commune (1832) ; cahiers des charges d’adjudication de terrains 

communaux (années 1854, 1862, 1869, 1879, 1895) ; actes de 

vente de terrains (1865, 1906, 1909, 1936) ; récapitulatif de 

cessions gratuites de terrains par des particuliers (1880) ; procès-

verbal d’adjudication (1895) ; certificat d’expertise d’une 

propriété (1897) ; acte de cession d’un terrain par la commune 

(1908) ; baux à loyer de parcelles de terrains (1910, 1926) ; plan, 

métré-estimation de terrain et détail estimatif de l’emploi de la 

vente pour vente à l’amiable d’une portion de la parcelle n°661 

section D au quartier de Parpin (1936). 

1817-1960 

2 N. Bois 

E DEP 139/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes et 

exploitation des forêts communales. – Arrêtés, actes 

administratifs et correspondance (1805-1962). Procès-verbal 

d’adjudication de la coupe de 300 arbres (1818). Procès-verbal 

de désignation des quartiers pour le bucherage des habitants 

(1821). Rôle d’affouage (1825-1826). Tableau d’état des bois 

communaux (1828). Procès-verbaux de délivrance de coupes et 

de permis d’exploiter (1828, 1838). Procès-verbal de 

reconnaissance et désignation d’arbres à exploiter en jardinant 

ou par éclaircie (1830). 

1805-1962 

E DEP 139/2 N 02 Pâturage, pacage et dépaissance dans la forêt communale. – 

Rôle imposé sur les troupeaux en dépaissance sur les terrains de 

la commune : année 1813. Actes de notification et procès-

verbaux de reconnaissance des quartiers et cantons défensables 
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pour le pâturage et les bestiaux : années 1813, 1818-1819, 1826-

1827, 1831, 1833, 1835-1836, 1838, 1840-1841. Arrêtés, 

ordonnances et décrets autorisant les habitants à faire pacager 

leurs bêtes à laine dans les cantons de bois reconnus 

défensables : années 1829-1830, 1835, 1848. Correspondance 

(1839-1848). 

1813-1848 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 139/4 N 01 Concessions perpétuelles au cimetière : arrêtés et 

correspondance. 

1899-1921 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 139/1 O 01 Service de la voirie et de la vicinalité. – Arrêtés, circulaires et 

correspondance générale (1823-1959). Reconnaissance des 

chemins communaux de la commune : arrêté préfectoral (1826). 

Récapitulatifs des situations, besoins et ressources des chemins 

vicinaux : années 1851-1852, 1868, 1884. Plans (1886-1887). 

Budget communal des chemins vicinaux : années 1953-1959. 

1823-1959 

E DEP 139/1 O 02 Travaux publics, d’utilité communale ou soumis à l’autorisation 

de la commune ou de la préfecture 
10

 : arrêtés et correspondance 

(1836-1959) ; affiche publique (1855) ; plans de détails, masse, 

en coupe et en élévation (1864-1907) ; devis descriptifs et 

explicatifs (1868-1911) ; procès-verbaux de visite des lieux 

(1872-1873) ; rapports et avis d’ingénieurs et de l’agent-voyer 

cantonal (1872-1911) ; règlements d’eau (1882, 1888) ; procès-

verbal d’adjudication (1888) ; décomptes de dépenses et 

d’ouvrages exécutés (1889) ; certificat pour paiement (1890) ; 

conditions de l’adjudication pour travaux d’adduction d’eau 

potable (1909) ; analyse de prix et avant-métré de travaux 

(1911) ; renseignements sur la situation financière du syndicat 

des digues de la Tranchée (1912) ; soumissions pour 

adjudications (1919) ; proposition de loi relative à l’amélioration 

de l’habitat rural (1955). 

1836-1959 

E DEP 139/1 O 03 Travaux publics et association foncière de remembrement de 

Noyers-sur-Jabron. – Travaux connexes au remembrement : 

plans d’architecte (1964-1966) ; budgets et comptes 

administratifs de l’association (années 1966-1974) ; extraits du 

registre des délibérations de l’association (1966-1975) ; relevés 

comptables (1966-1975) ; devis, factures et correspondance 

                                                 
10

 Une part importante de la liasse est consacrée aux adductions d’eau et aux travaux hydrauliques. 
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(1966-1976) ; mémoire justificatif (1966) ; cahier des charges 

(1966) ; avant-métré (1966) ; affiches publiques d’ouverture 

d’adjudication des travaux (1966) ; mémoires d’honoraires 

(1966-1968) ; contrat de prêt (1967) ; procès-verbal de réception 

provisoire des travaux (1967) ; certificats de paiement (1970-

1971) ; procès-verbal de réception définitive des travaux 

(1971) ; états de section après remembrement (s.d.). 

1964-1975 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 139/2 O 01 Électrification et distribution d’énergie électrique. – Syndicats 

intercommunaux d’électrification : arrêtés du trésorier-payeur 

général sur les comptes de gestion pour les syndicats 

d’électrification (années 1939-1940, 1946-1947, 1949-1950, 

1952-1956) ; factures et correspondance générale (1951-1966) ; 

extraits du registre des délibérations du syndicat (1960-1965) ; 

contrats de prêt (1961-1962) ; situation financière du syndicat 

(1962) ; budget du syndicat et compte administratif (1962) ; 

relevés comptables (1962-1964) ; bordereaux de mandats (1962-

1964) ; déclarations nominatives des salaires (1962, 1964). 

Dossier d’adjudication des travaux d’électrification rurale de 

1966 : extrait du registre des délibérations du comité syndical 

(1966) ; procès-verbal d’adjudication (1966) ; mémoire 

descriptif et explicatif, devis estimatif, et cahier des charges 

(1966) ; plans (1966) ; séries de prix pour l’exécution des 

travaux (1966) ; soumissions pour travaux, attestations, 

certificats de capacité et listes de références professionnelles 

(1966). Ouverture à la télévision : correspondance (1961). 

1939-1966 

E DEP 139/2 O 02 Moyens de transport. – Chemins de fer : correspondance (1861-

1900). Circulation, réglementation, accidents, statistiques et 

sensibilisation pour les véhicules automobiles : correspondance 

et arrêtés (1907-1962). 

1861-1962 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 139/3 O 01 Régime des eaux, rivières, canaux, digues, canaux et syndicats 

affiliés. – Syndicat du canal d’arrosage du Couvent : 

correspondance (1857-1959) ; minutes des comptes de gestion 

(1930-1934) ; livres de détail des recettes et dépenses (1930-

1934) ; arrêtés du trésorier-payeur général sur les comptes de 

gestion (1952-1954). Syndicat des digues de la Tranchée : 

bordereaux et livres de détail des recettes et dépenses (1866-

1867, 1907, 1911-1915, 1933-1934, 1939) ; correspondance 

(1874-1887) ; états nominatifs des propriétaires des parcelles 

(1886) ; actes de notifications individuels du projet de 

réorganisation du syndicat (1886) ; acte d’association (1886-

1887) ; demande de renseignements pour le projet de 

réorganisation (1887) ; convocation de l’assemblée générale et 
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procès-verbal de la séance (1887) ; rapports de l’ingénieur 

ordinaire (1886-1887) ; élection de la commission du syndicat 

(1887) ; arrêtés (1887-1888) ; extraits du registre des 

délibérations de la commission administrative du syndicat 

(1912) ; minutes des comptes de gestion (1908-1909, 1933-

1934) ; arrêtés du trésorier-payeur général sur les comptes de 

gestion (1939-1940, 1942-1943, 1945-1947, 1953-1954) ; 

budget (1946). Syndicat de la Prise : bordereau et livre de détail 

des recettes et dépenses (1907, 1914) ; correspondance (1910). 

Syndicat de la vallée du Jabron : livres de détail des recettes et 

dépenses (1939). Syndicat de Barges : arrêté du trésorier-payeur 

général sur les comptes de gestion (1939-1940). Syndicat de 

Bouissaye : arrêté du trésorier-payeur général sur les comptes de 

gestion (1939-1940). Syndicat du Bessan : arrêtés du trésorier-

payeur général sur les comptes de gestion (1939-1940, 1942-

1943, 1945-1947, 1949-1954) ; budget et rôle (1946-1947) ; 

correspondance sur une pétition concernant le fonctionnement et 

l’administration du syndicat (1953). Régime général des eaux : 

correspondance (1867-1961) ; règlement sur les abonnements 

d’eau (1951) ; relevés des compteurs d’eau (1952-1962) ; états 

des redevances dues pour utilisation des bornes fontaines aux 

fins d’arrosage (1951, 1954-1962) ; contrat d’abonnement pour 

la fourniture d’eau au compteur (1960) ; listes nominatives de 

personnes s’engageant à payer pour chaque installation de 

compteur d’eau (1956-1959, s.d.), et pour droit de branchement 

en eau potable et aux égouts (1959-1962). 

1857-1962 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 139/1 P 01 Correspondance (1796-1906). Arrêté préfectoral portant que les 

herbes du cimetière appartiennent à la fabrique de l’église 

(1806). Inventaire des effets mobiliers de la fabrique de l’église 

de Noyers (1834). Budget de la fabrique de l’église de Noyers : 

années 1843, 1847-1849. Décret impérial érigeant l’église de 

Noyers en succursale (1860). Courriers liés à un don impérial 

accordé à l’église de Noyers (1860-1861). Inventaires des 

meubles et objets d’art affectés au culte présents dans l’église de 

Noyers (1905). Circulaire relative aux conditions d’exercice du 

culte public à défaut d’associations cultuelles (1906). 

1796-1906 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 139/1 Q 01 Bureaux d’assistance, de bienfaisance et d’aide sociale, 

administration, comptabilité et gestion : arrêté préfectoral du 16 
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messidor de l’an 13 établissant un bureau de bienfaisance dans 

la commune en fusionnant les établissements de secours aux 

pauvres créés durant l’Ancien Régime (1805) ; délibération du 

bureau de bienfaisance portant nomination du receveur (1805) ; 

état du blé du au bureau de bienfaisance de Noyers (1806) ; état 

des grains du bureau de bienfaisance de la commune de Noyers 

(s.d.) 
11

 ; correspondance (1808-1953) ; extraits des états des 

membres des commissions administratives des hospices et 

bureaux de bienfaisance nommés par le ministre de l’Intérieur 

pour le renouvellement annuel (1811-1812) ; état des personnes 

concernées par la distribution de secours accordés aux pauvres 

par le gouvernement à l’occasion de la promulgation de la 

Constitution (1848) ; extrait du registre des délibérations de la 

commission administrative du bureau d’assistance (1911) ; 

délibération municipale et arrêtés de nomination de membres de 

la commission administrative du bureau d’aide sociale (1955). 

1805-1955 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 139/3 Q 01 Legs de biens à l’hospice : courrier concernant l’interprétation 

du testament (1836). Traitement des aliénés : arrêté préfectoral 

fixant le montant de la pension d’une aliénée (1881) ; arrêtés 

plaçant des aliénés à l’asile (1886, 1890) ; correspondance 

(1885-1962). 

1836-1962 

4 Q. Institutions diverses 

E DEP 139/4 Q 01 Habitations à bon marché ou HBM : recueil d’instructions 

ministérielles et de lois sur les HBM (1907-1928) ; 

correspondance (1928) ; extrait du registre des délibérations du 

conseil municipal (1929). Sécurité sociale, ministère du Travail 

et allocations familiales : correspondance (1951-1961). Affiche 

publique relative au code de la famille et de l’aide sociale 

(1956). 

1907-1961 

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

E DEP 139/5 Q 01 Assistance et prévoyance. – Service de la protection du premier 

âge, des enfants assistés et abandonnés et des nourrices : registre 

des enfants trouvés de l’hospice de Marseille de moins de 12 ans 

et nourris dans la commue de Noyers (1789-1804) ; 

correspondance (1794-1962) ; feuilles de renseignements 

annuels fournis par les maires, curés ou desservants sur les 

enfants des hospices de Marseille placés hors de ces 

établissements (1821-1827) ; cartes d’attestations d’enfants 

trouvés confiés à une nourrice (1812, 1819) ; certificat de décès 

d’un enfant trouvé (1813) ; certificats de vie d’enfants trouvés 
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 Ce document date probablement de la période révolutionnaire ou du tout début du XIX
e
 siècle. 
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(s.d.). Aide sociale et secours aux indigents, aux « 

économiquement faibles », aux vieillards, infirmes et 

incurables : extrait de l’état des indigents de l’arrondissement et 

des secours devant leur être distribués en nature (1810) ; arrêté 

de répartition entre les communes du canton de Noyers des 1760 

soupers distribués aux pauvres (1812) ; compte-rendu de 

l’emploi des fonds extraordinaires mis à la disposition des 

préfets « pour le soulagement de la classe indigente » (1812) ; 

état des recettes et dépenses pour les secours accordés aux 

pauvres du canton de Noyers (1812) ; correspondance (1841-

1961) ; correspondance générale (1810-1962) ; extrait de la liste 

des indigents renvoyés au dépôt de mendicité de leurs 

communes respectives pour y recevoir des secours 

proportionnels à leurs besoins (s.d.) ; listes nominatives des 

indigents de la commune et des personnes ayant leur domicile 

de secours dans la commune désignés pour jouir du traitement 

médical gratuit (années 1877, 1893, 1895) ; récépissés et talons 

pour l’aide médicale (1954-1961) et pour l’aide aux vieillards, 

grands infirmes civils et incurables (1960-1961) ; notification de 

rejet de demande de carte sociale d’économiquement faible 

(1961) ; tableaux d’état des économiquement faibles (1961). 

Aide sociale et litige entre la commune de Noyers et l’hospice 

de Sisteron : affaire des frais de traitement du sieur Jourdan à 

l’hospice de Sisteron : correspondance (1897-1899) ; exposé des 

faits (1898). Accidents du travail : note sur les cotisations 

(1952). 

1789-1962 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 139/1 R 01 États récapitulatifs de la situation des écoles dans la commune 

(1819-1820). Renseignements fournis par l’institutrice de la 

commune (1838). Arrêtés, circulaires, instructions officielles et 

correspondance générale (1830-1962). Registre des déclarations 

que doivent faire à la mairie les instituteurs souhaitant exercer 

dans la commune (1833-1839). Registres matricules annuels de 

tous les élèves reçus à l’école : années 1880, 1882-1883, 1885-

1886, 1888-1902. Arrêtés et avis de nominations d’instituteurs 

(1885-1891). Récapitulatifs d’indemnités de résidence pour le 

personnel enseignant (1890-1891). Listes annuelles d’inscription 

des élèves : années 1896-1900, 1902-1905, 1917-1920, 1923-

1924, 1926-1927, 1935-1936, 1941-1942, 1946-1948. Statuts de 

la caisse des écoles de Noyers (1911). Liste des enfants pour 

lesquels une dispense d’âge est demandée (1917). Bulletin 

trimestriel d’un élève (1949). Listes nominatives des enfants de 

6 à 14 ans (s.d.). Sécurité des enfants en baignades et en camps 

et colonies de vacances : correspondance (1956-1962). Bulletin 

officiel de l’Éducation nationale (1970). 
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1819-1970 

E DEP 139/1 R 02 Registres d’appels journaliers : années 1879-1880, 1882-1906, 

1908-1909, 1912-1920, 1922-1936, 1938-1940, 1943-1944, 

1946-1951. Tableaux récapitulatifs, en complément du registre 

d’appel, de la fréquentation par élève pour l’année scolaire : 

années 1883-1885. 

1879-1951 

E DEP 139/1 R 03 Registres d’appels journaliers : années 1881-1882, 1903-1904, 

1909-1910.    NON COMMUNICABLE 

1881-1910 

 2 R. Sciences, lettres et arts 

E DEP 139/2 R 01 Monuments historiques communaux. – Église du Haut-Noyers : 

arrêté classant l’édifice parmi les monuments historiques et 

correspondance (1913) ; correspondance liée à la réparation de 

l’église (1953). Correspondance générale (1924-1954). 

1913-1954 

3 R. Sport et tourisme 

E DEP 139/3 R 01 Tourisme et camping : circulaire (1950) ; correspondance (1951-

1962). 

1950-1962 


