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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 137. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Nibles. 

Dates extrêmes 

1579-1981. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

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

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Provence. 

Historique de la conservation 

 Les archives de Nibles ont toujours été conservées dans un local de la mairie de la 

commune. Les inspections du fonds, menées régulièrement par les directeurs des Archives 

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

conditions de conservation, de rangement et de classement se sont progressivement 

améliorées au fil des ans pour donner un ensemble actuellement assez bien tenu et conservé 

dans des conditions correctes et satisfaisantes. 

Modalités d’entrée 

 Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de Nibles tel qu’il se 

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

premier transfert s’est déroulé en 1936 et se composait presque exclusivement des archives 

anciennes de la mairie (antérieures à la Révolution), accompagnés d’une petite quantité de 

documents datant du XIX
e
 siècle. Le deuxième dépôt a eu lieu en 2016 et il se composait des 

archives modernes de la commune (postérieurs à 1789). 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Nibles, composé pour l’essentiel d’archives anciennes et 

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

chronologiquement entre le XVI
e
 et le XX

e
 siècle. Toutefois, on peut les résumer en deux 

catégories : ceux liés à l’administration de la commune et ceux ayant trait à la population et la 

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

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

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

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

cadastres communaux successifs des XVI
e
-XVIII

e
 siècles. 

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

les documents relatifs à la police, la justice, l’armée et la salubrité publique. Une place 

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

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

publique. 

Enfin, il faut préciser que l’on trouve classés dans la série A (sur les lois et actes du 

pouvoir central) plusieurs Bulletins des lois datant du milieu du XIX
e
 siècle, une adresse du 

maréchal Pétain au peuple français en 1943, une déclaration de Léon Blum, au nom du 

gouvernement provisoire de la République, en 1946, et un exemplaire de la Constitution de la 

IV
e
 République, de la même année. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 4 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 Nibles 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, italien. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Nibles, sections A et B : le Village, les Clans (105 

Fi 137/001, 105 Fi 137/002, 105 Fi 137/003, 105 Fi 137/004, 105 Fi 137/005, 105 Fi 137/006, 

1836). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 137/BB 01 Délibérations de la communauté (1611-1768).
1
 Armoiries de la 

communauté (XVII
e
 siècle). Assemblée de la viguerie (1757, 

1787). 

1611-1787 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 137/CC 01 Fragments de cadastres (XVI
e
 siècle) ; cadastres (1666, 1696, 

1730, 1763). 

XVI
e
 siècle-1763 

E DEP 137/CC 02 Comptes des trésoriers et pièces à l'appui (1591-1614). 

1591-1614 

E DEP 137/CC 03 Comptes des trésoriers et pièces à l'appui (1615-1618, 1625-

1631, 1652-1665, 1689, 1693). 

1615-1693 

E DEP 137/CC 04 Pièces à l'appui des comptes (1596-1639). 

1596-1639 

E DEP 137/CC 05 Pièces à l'appui des comptes (1640-1789). 

1640-1789 

E DEP 137/CC 06 Dettes de la communauté (1581-1715). 

1581-1715 

E DEP 137/CC 07 Impositions (1587-1787). 

1587-1787 

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

E DEP 137/DD 01 Chemins et biens communaux (1590-1746). 

1590-1746 

EE. Affaires militaires 

E DEP 137/EE 01 Affaires militaires (1679-1785). 

1679-1785 

                                                 
1
 Présence de lacunes. 
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FF. Justice, police, procédures 

E DEP 137/FF 01 Procès (1604-1684). 

1604-1684 

E DEP 137/FF 02 Procès (1604-1684). 

1604-1684 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 137/GG 01 Assistance : prêt de blé aux indigents (1579-1580). 

1579-1580 

HH. Agriculture, industrie, commerce 

E DEP 137/HH 01 Agriculture et élevage (1610-1746). 

1610-1746 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 137/A 01 Bulletins des lois (1848-1849). Adresse du maréchal Pétain au 

peuple français (1943). Déclaration de Léon Blum, au nom du 

gouvernement provisoire de la République (1946). Exemplaire 

de la Constitution de la IV
e
  République (1946). 

1848-1946 

B. Actes de l’administration départementale 

E DEP 137/B 01 Recueils d’actes administratifs de la préfecture (1910, 1918, 

1929, 1951). Journal des maires et des conseils municipaux 

(1942). 

1910-1951 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 137/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : cahiers et registres (1792-

1833, 1839-1847, 1848-1855, 1855-1862, 1862-1871, 1871-

1874, 1874-1879, 1879-1883, 1887-1897, 1897-1903, 1903-

1909). 

1792-1909 
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2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 137/2 D 01 Carnet de correspondance administrative (1910). Corres-

pondance administrative (1888, 1940, 1941, 1942, 1951) 
2
. 

1888-1951 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 137/3 D 01 Délimitation et bornage entre les Iscles de la commune de 

Nibles et les propriétés particulières limitrophes : rapport de 

bornage (1834) ; arrêté préfectoral, correspondance (1836). 

Archives communales : inventaires (1843) ; correspondance 

(1893). 

1834-1893 

E. État civil 

E DEP 137/E 01 Vérification des registres d’état civil : tableaux de vérification 

des registres et des irrégularités commises dans la rédaction 

(1885-1886, 1888-1890, 1892, 1900, 1903, 1905). Tableaux de 

listes des naissances, mariages et décès survenus dans la 

commune : années 1900, 1902-1906. Recommandations pour la 

rédaction des statistiques des causes de décès (s.d.). Extraits des 

registres : avis et publication de mariages (1897, 1910) ; acte de 

naissance (1911). Correspondance (1871-1951). 

1871-1951 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 137/1 F 01 États annuels des mouvements de population (naissances, 

mariages, divorces, décès) : années 1851-1852, 1854-1858, 

1860-1868, 1870-1872, 1874, 1876-1878, 1880-1884, 1886-

1895. 

1851-1895 

E DEP 137/1 F 02 Listes nominatives et états récapitulatifs des habitants de la 

commune et des étrangers lors des dénombrements successifs : 

années 1836, 1846, 1851, 1866, 1872, 1876, 1891, 1901, 1911, 

1936, 1954, 1962. Carnet de prévision (1886). Feuilles de 

ménages (1891). États récapitulatifs sommaires de la population 

de la commune (1881, 1886, 1891, 1911, 1921). État numérique 

des sujets italiens recensés dans la commune (1881). Circulaire 

et instructions relatives au dénombrement (1926, 1962). 

1836-1962 

                                                 
2
 À noter : certains courriers émanent du préfet ou du sous-préfet annonçant aux maires du département qu’ils 

s’apprêtent à être mutés ailleurs en France. 
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3 F. Agriculture 

E DEP 137/3 F 01 Sinistres, calamités agricoles et calamités publiques : 

correspondance, secours et évaluations des pertes de capitaux 

(1844-1951) ; procès-verbal de vérification des pertes éprouvées 

par la gelée survenue le 27 mars (1850). Recensement des terres 

incultes de la commune : correspondance (1942-1952). 

Destructions d’animaux nuisibles : arrêtés (1943). Affaires 

agricoles : correspondance général (1912-1960). 

1844-1960 

E DEP 137/3 F 02 Bétail et récoltes. – Tableaux de l’état des récoltes en grains et 

autres farineux : années 1858-1859, 1872-1873, 1875, 1877-

1878. Registres de cultures et de récoltes : années 1905-1906, 

1910-1920, 1924-1925, 1927-1928, 1942-1953. Bulletins 

communaux de déclarations agricoles : années 1937-1939, 

1941-1942, 1944-1945, 1957-1959. Bétail : tableaux 

récapitulatifs du recensement du bétail existant dans la 

commune et de l’état des bestiaux possédés par chaque usager 

(années 1886, 1898, 1918, 1943) ; état des animaux à ferrer 

(1941). Ensemencements : déclarations d’ensemencements de 

blé (années 1934-1940) ; déclarations d’ensemencements en 

céréales (années 1918, 1925-1926, 1940-1941, 1948) ; 

correspondance (1914-1941). Sériciculture : listes nominatives 

pour primes à la sériciculture (années 1908-1909, 1914-1915) ; 

correspondance (1911-1929). 

1858-1959 

E DEP 137/3 F 03 Statistique agricole. – Statistique agricole annuelle : tableau de 

renseignements divers sur la récolte (année 1871) ; 

questionnaires communaux de statistique (années 1900-1912, 

1914-1920, 1923, 1925, 1929-1932, 1935-1941) ; bulletins et 

états récapitulatifs communaux (années 1942-1954). Statistique 

internationale de l’agriculture : questionnaire (1873) 
3
. 

Statistique agricole décennale : questionnaires communaux de la 

statistique agricole décennale (années 1882, 1892) ; registre 

décennal de statistique agricole (1951-1960). Notices 

explicatives pour la commission communale de statistique 

(1943, 1954). Correspondance générale (1914-1951). 

1871-1960 

E DEP 137/3 F 04 Viticulture : registres de déclarations de récolte ou de stock 

(1909-1913, 1926, 1929, 1931-1937, 1957) ; tableaux de relevés 

des déclarations de récolte (1928, 1943) ; correspondance 

(1942). 

1909-1957 

                                                 
3
 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. 



12 

6 F. Mesures d'exception 

E DEP 137/6 F 01 Mesures d’exception, ravitaillement civil, rationnement, fixation 

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

d’achat : arrêtés, circulaires et correspondance (1912-1918). 

1912-1918 

E DEP 137/6 F 02 Mesures d’exception, ravitaillement civil, rationnement, fixation 

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

d’achat : arrêtés, circulaires et correspondance (1940-1948). 

1940-1948 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 137/1 G 01 Déclarations pour la formation du cadastre : sections A et B 

(1791). Procès-verbaux d’encadastrement des biens et droits 

seigneuriaux : Ordre de Malte, Chapelle de Notre-Dame de 

Bethléem, seigneur de Nibles (1790). 

1790-1791 

E DEP 137/1 G 02 Taxes sur les chemins vicinaux et ruraux : rôles d’imposition 

(années 1843-1855, 1880-1885, 1889-1895, 1897-1908, 1914-

1924, 1926, 1930-1933, 1949, 1954, 1957). 

1843-1957 

E DEP 137/1 G 03 Taxes sur les chiens : registres à souches pour l’inscription des 

déclarations des propriétaires de chiens (1855-1860, 1860-

1864) ; rôles d’imposition (années 1880-1886, 1889-1895, 1897-

1906, 1908-1919). 

1855-1919 

E DEP 137/1 G 04 Matrices générales des contributions : années 1791, 1818-1824, 

1829-1844, 1850-1889, 1891-1894, 1896-1940, 1942-1951. 

États de sections de la contribution foncière : sections A et B 

(1791). 

1791-1951 

E DEP 137/1 G 05 Imposition générale de la commune et des habitants. – 

Cadastre : bulletin récapitulatif des propriétés de la commune de 

Nibles (1836) ; matrice cadastrale des propriétés bâties (1882-

1907) ; dessins cadastraux (s.d.) ; tarif de délivrance des 

reproductions et extraits de documents cadastraux pour les 

communes à ancien cadastre (s.d.). Révision exceptionnelle des 

évaluations foncières des propriétés non-bâties : avis aux 

propriétaires, tarif transitoire des évaluations, correspondance 

(1952). Nomination des commissaires classificateurs : arrêté de 

nomination (1836). Nomination des répartiteurs : arrêtés de 

nomination (1852, 1934). Mandements pour les contributions 

foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : années 

1849, 1861, 1917, 1924. Mandements relatifs au sous-
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répartement de la contribution mobilière : années 1943-1944. 

Contribution sur les voitures, chevaux, mules, mulets et taxe sur 

les vélocipèdes : registres de déclarations (1897-1907). Tableaux 

récapitulatifs des rôles généraux des contributions directes et des 

taxes assimilées : années 1875, 1878, 1880-1881, 1900, 1944-

1945, 1947-1948. Taxes sur les billards publics et privés : 

registre vierge de déclarations (1872). Tableaux-renseignements 

extraits du rôle général des anciennes contributions directes et 

des taxes assimilées incorporées (1952-1956, 1958, 1960-1962). 

Tableaux des contributions foncières des propriétés bâties et non 

bâties, contribution mobilière et contribution des patentes (1920-

1921, 1931-1933, 1935-1936, 1939-1943). Dégrèvements 

d’impôt : registres de déclarations (1888-1907). Avertissements 

individuels pour l’acquit de sommes d’impositions (années 

1955, 1958). Travaux de l’institut géographique national : arrêté 

(1952). Listes des contribuables assujettis à l’impôt général sur 

le revenu (1932, 1941). Listes des contribuables assujettis à 

l’impôt de la surtaxe progressive (1952-1954). Extraits du 

registre de délibérations du conseil municipal (1932-1933). 

Tableau des formalités auxquelles est soumis le vote des 

impositions communales (s.d.). Imposition : correspondance 

(1883-1951). 

1836-1962 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 137/1 H 01 Mobilisation générale, recensement communal des jeunes 

hommes pour l’armée, allocations militaires. – Garde royale : 

avis de recrutement de soixante hommes dans les Basses-Alpes 

et indications de solde (1815). Listes et tableaux de recensement 

communaux des classes : années 1837-1840, 1855-1856, 1861, 

1871-1883, 1885-1886, 1888, 1890, 1892-1893, 1897-1898, 

1903, 1905-1906, 1908-1918, 1924-1925, 1933, 1936, 1939-

1940, 1944, 1952, 1957-1961, 1965. Tableau de recensement 

pour l’armée territoriale : années 1855-1866. Recensement des 

classes, conseil de révision, sursis d’incorporation : circulaires, 

correspondance (1848-1961) ; bulletin individuel de 

renseignements (1917) ; avis d’inscription individuel sur les 

tableaux de recensement (1957). Registre vierge de déclarations 

de changement de résidence (s.d., après 1910). Liste d’insoumis 

(1915). Allocations militaires, aides et pensions aux soldats, aux 

anciens combattants, aux blessés, mutilés, invalides, à leurs 

familles et aux victimes de guerre : loi sur les emplois civils et 

militaires réservés aux engagés et réengagés (1905-1906) ; 

bulletin mensuel de la société de secours aux blessés militaires 

des armées de terre et de mer (1906) ; décret (1931) ; 

correspondance (1915-1960). 

1815-1965 
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2 H. Administration militaire 

E DEP 137/2 H 01 Recensement, classement et déclarations de chevaux, juments, 

mulets, mules et véhicules susceptibles d’être requis par l’armée. 

1890-1938 

E DEP 137/2 H 02 Logement et cantonnement des troupes dans la commune : états 

des ressources de la commune pour le logement et le 

cantonnement des troupes (1872, 1878, 1882-1883) ; tableau de 

répartition des ressources pour le logement et répartition par 

quartier pour le cantonnement (1884) ; correspondance (1878). 

Administration militaire générale : carnet récapitulatif de la 

répartition et de l’emplacement des troupes de l’armée française 

sur le territoire national (1900) ; récapitulatif du ravitaillement 

de l’armée par la commune (1915) ; correspondance (1917-

1938). 

1872-1938 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 137/3 H 01 Garde nationale : listes nominatives et tableaux de recensement 

(1831-1832, 1841, 1848, 1870, s.d.) ; bulletin individuel (1832) ; 

procès-verbaux de l’élection et de nomination d’officiers et 

sous-officiers (1840, 1843, 1848, 1870) ; instruction sur la 

formation des tableaux communaux des citoyens mobilisables 

(1840). 

1831-1870 

 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 137/4 H 01 Préparation à la guerre, répression de l’espionnage, défense 

nationale, défense passive, service des réfugiés, prisonniers de 

guerre, règlementation de l’Occupation : circulaires, 

correspondance (1912-1963) 
4
 ; instruction réglant l’exercice des 

pouvoirs de police de l’autorité militaire sur le territoire national 

en état de siège (1913) ; états décomptes des sommes dues pour 

les fournitures, le logement et l’entretien de réfugiés indigents 

(1915) ; liste de « réfugiés français ou belges ou bouches inutiles 

évacuées des places forte et des régions du nord, de l’est et du 

camp retranché de Paris » (1915) ; état d’allocations à payer aux 

réfugiés domiciliés à Nibles (1940) ; certificat individuel 

d’allocation à réfugié (1941) ; affiche publique de propagande 

du comité départemental de libération (1944-1945) ; fiche 

familiale de recensement de réfugiés (1945) ; certificat 

                                                 
4
 À noter : présence d’un courrier de 1912 relatif aux officiers allemands séjournant et voyageant en France ; 

présence de courriers de 1939 précisant « le rôle que doit jouer la commune en matière d’évacuation des 

populations de la vallée de l’Ubaye en cas de conflit avec une puissance du Sud-Est » ; les courriers, notamment 

relatifs au traitement des réfugiés, concernent les deux guerres mondiales et la guerre d’Algérie. 
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d’hébergement (1946) ; citation portant attribution de la Croix 

de Guerre avec étoile d’argent pour faits de résistance 
5
 (1947). 

1912-1963 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 137/1 I 01 Police locale, instructions officielles et application de la loi. – 

Police de la chasse et de la pêche : extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal (1887) ; arrêtés, 

correspondance (1942-1951) ; avis des périodes d’interdiction 

de la pêche (1943-1944). Débits de boisson : arrêtés, 

correspondance (1892-1942). Fêtes, cérémonies et 

commémorations : circulaires, correspondance (1900-1955) 
6
. 

Bureau de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre de la 

Motte : arrêtés (1927). 

1887-1955 

2 I. Police générale 

E DEP 137/2 I 01 Traitement, contrôle, surveillance et police des étrangers : états 

et listes nominatives (1889, 1891, 1896) ; registres 

d’immatriculation des étrangers (1904-1923) ; passeports écrits 

en langue italienne pour citoyens italiens (1903, 1907) ; extrait 

du registre des délibérations du conseil municipal relatif à une 

interdiction de séjour des bohémiens sur le territoire de la 

commune (1906) ; circulaires, correspondance (1917-1963). 

1889-1963 

                                                 
5
 Le nom du résistant en question est Marcel Massot : « cet agent a fait preuve de dévouement et de courage ». 

6
 À noter : présence d’une circulaire préfectorale prévenant le maire du décès du tsar Alexandre III de Russie en 

1894, et appelant à mettre en berne les drapeaux des édifices publics. À noter : présence d’une proclamation 

publique évoquant en des termes tristes et vengeurs le meurtre à Pékin de l’ambassadeur d’Allemagne, le baron 

Clemens August Von Ketteler (mort le 20 juin 1900), dont la mort entraine pendant 55 jours, dans le cadre de la 

révolte dite des Boxers, le siège des légations européennes de la capitale chinoise. Il est à noter que le texte fait 

aussi référence au massacre de tous les européens présents dans les ambassades, ce qui en réalité était faux. On 

trouve également dans cette liasse d’archives une image stylisée représentant le combat des occidentaux contre 

les insurgés chinois. 

La révolte dite des Boxers (1899-1901) fut une insurrection nationaliste chinoise menée en réaction à 

l’exploitation politique et économique croissante de la Chine par les puissances étrangères, et surtout 

occidentales. Ce sentiment d’affaiblissement et de colonisation progressive du pays n’avait pas cessé de 

s’interrompre et de s’intensifier depuis les humiliantes défaites militaires subies face aux anglais lors des guerres 

de l’Opium (1839-1842, 1856-1860) et face au Japon lors de la guerre sino-japonaise (1894-1895). La révolte, 

soutenue dans un premier temps par le gouvernement impérial, fut matée suite à l’invasion de la Chine et la prise 

de Pékin par une coalition militaire regroupant huit pays différents (Japon, Royaume-Uni, Allemagne, France, 

États-Unis, Russie, Autriche-Hongrie, Italie). Afin de sauver son trône, l’impératrice douairière Cixi s’est 

finalement vue contrainte de se ranger du côté des envahisseurs contre les insurgés chinois qu’elle avait 

initialement soutenus. Cette guerre marqua pour la dynastie mandchoue des Qing l’une des pires de la longue 

série d’humiliations qui avait marqué le dernier siècle ; et l’empire n’y survit pas longtemps puisqu’en 1911 le 

dernier empereur fut renversé et la République chinoise proclamée. 
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3 I. Justice 

E DEP 137/3 I 01 Justice et application de la loi : jugements (1793, 1852-1853, 

1863, 1865-1867) ; courriers et correspondance (1866). 

Constitution du jury d’assises : listes générales du jury (1872-

1873). 

1793-1873 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 137/5 I 01 Police sanitaire des hommes et du bétail. – Santé publique, 

inspection des viandes, épizooties, médecine, maladies 

infectieuses et vaccinations : listes nominatives de vaccinations 

et de revaccinations (années 1872-1873, 1904-1907, 1909, 

1911-1917, 1924-1925, 1927-1928, 1930, 1932, 1934, 1940-

1941, 1948-1949, 1951) ; registres de déclarations de maladies 

contagieuses (1911-1912) ; rapport sanitaire et arrêté d’infection 

de fièvre aphteuse (1911) ; listes des médecins, officiers de 

santé, chirurgiens-dentistes, dentistes patentés, sages-femmes et 

pharmaciens (1943) ; affiches publiques (1902, 1918, 1938) ; 

bulletin d’extraits de lois et décrets sur la police sanitaire des 

animaux (1905) ; circulaires et correspondance (1909-1961). 

1872-1961 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 137/1 K 01 Élections municipales, renouvellement des conseils municipaux, 

listes de conseillers municipaux, actes de nominations de maires 

et d’adjoints. 

1800-1965 

E DEP 137/1 K 02 Listes d’émargement des lecteurs et listes générales des 

électeurs : inscriptions, modifications, révisions, radiations. 

1836-1953 

E DEP 137/1 K 03 Plébiscites et référendums (1851-1852, 1870, 1945-1946) ; 

élections législatives (1852-1952) ; élections générales (1945-

1946) ; élections sénatoriales (1876-1938) ; élections au Conseil 

de la République (1946, 1948, 1955). 

1851-1955 

E DEP 137/1 K 04 Élections au conseil d’arrondissement (1852-1934) ; élections au 

Conseil Général (1852-1964) ; élections à la chambre et au 

tribunal de commerce de Digne (1910, 1949, 1964) ; élections à 

la chambre d’agriculture des Basses-Alpes (1920-1964) ; 

élections aux Tribunaux paritaires de baux ruraux (1946-1949) ; 

élections à la chambre des métiers des Basses-Alpes (1946-

1965) ; élections à la mutualité sociale agricole (1946-1965). 

1852-1965 
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2 K. Personnel municipal 

E DEP 137/2 K 01 Travail, formation, traitement, avantages et récompenses des 

employés, ouvriers et personnels communaux : circulaires 

officielles, arrêtés, correspondance (1914-1954) ; décomptes 

servant à la fixation et à la révision du traitement du receveur de 

la commune (1923-1924, 1939) ; extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal (1945). 

1914-1954 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 137/1 L 01 Budgets communaux, primitifs et supplémentaires : années 

1819, 1838, 1840-1868, 1870-1875, 1886-1901. 

1819-1901 

E DEP 137/1 L 02 Budgets communaux, primitifs et supplémentaires : années 

1905-1920, 1922-1925, 1928-1937, 1942, 1944-1962. 

1905-1962 

E DEP 137/1 L 03 Comptes administratifs : années 1843-1849, 1851-1867, 1872, 

1874, 1886, 1888-1892, 1894-1897, 1906, 1922-1923, 1926, 

1930-1931, 1937, 1942-1943, 1945-1946, 1948-1961. 

1843-1961 

E DEP 137/1 L 04 Comptes de gestion. – Arrêtés du conseil de préfecture sur les 

comptes de gestion : années 1842-1843, 1845-1846, 1848-1850, 

1852-1868, 1871-1873, 1875-1897, 1899-1900, 1921. Minutes 

des comptes de gestion : années 1874-1882, 1884-1901, 1904-

1916, 1924-1931. Arrêtés du trésorier-payeur général sur les 

comptes de gestion : années 1936-1937, 1939-1941, 1944-1956. 

Délibérations du conseil municipal approuvant les comptes de 

gestion du receveur municipal (1958-1959). 

1842-1959 

E DEP 137/1 L 05 Comptabilité communale : extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal (1846, 1862, 1882, 1903, 1958, 1962) ; 

avis d’ouverture d’un crédit supplémentaire aux dépenses 

communales (1898) ; recueil du ministère de l’Intérieur 

récapitulatif de la situation financière des communes du 

département (1907) ; livres et bordereaux détaillés des recettes 

et des dépenses (années 1927, 1931-1935) ; tableaux de la 

balance des comptes du grand livre (1955, 1960) ; 

correspondance générale (1866-1962). Emprunts de la 

commune : extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal (1906) ; convention pour un emprunt de 1800 francs 

entre la commune et le Crédit foncier (1906) ; certificat à l’appui 

d’une demande d’emprunt (1932) ; feuilles de renseignements 

(1931, 1935) ; certificat financier incomplet à fournir à l’appui 

d’une demande de prêt (1936) ; présentation, pour dossier de 
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demande de prêt, d’un emprunt de 26 500 francs pour des 

travaux de réparation du canal d’arrosage (s.d.) ; correspondance 

(1880-1881, 1906-1907, 1936-1937). 

1846-1962 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 137/1 M 01 Procès-verbal de vérification et d’estimation de la maison 

commune de Nibles (1825) ; attestation d’engagement de 

cession gratuite d’une parcelle de terrain pour l’établissement 

d’une fontaine publique au village (1909). 

1825-1909 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 137/2 M 01 Bâtiments communaux à usage religieux (église, cimetière et 

presbytère). – Constructions, réparations et agrandissements, 

locations : plan en coupes et en élévation de l’église paroissiale 

(1846) ; devis et détail estimatif des réparations à faire à l’église 

(1848) ; rôle des journées de prestations en nature des hommes 

et des bêtes que les habitants s’imposent volontairement pour le 

transport des matériaux nécessaires à la réparation de l’église 

(1849) ; procès-verbal de réception des travaux exécutés au 

presbytère et à la toiture de l’église (1855) ; état estimatif des 

travaux de réparation envisagés au mur de clôture du cimetière 

et à l’école (1862) ; devis descriptif et estimatif du projet de 

réparation du presbytère et plans en coupes et en élévation des 

réparations (1877) ; mémoire estimatif des réparations à faire au 

presbytère (1878) ; devis descriptif et estimatif des travaux à 

faire à l’église paroissiale, et rôle des souscriptions volontaires 

pour le déblaiement du terre-plein derrière l’église (1885) ; 

plans, cahier des charges, avant-métré et détail estimatif pour le 

projet de réparations de l’église (1897) ; mémoire d’honoraires 

et de frais dus à un architecte pour rédaction d’un projet de 

réparation de l’église (1898) ; rôle des taxes extraordinaires 

établies pour la restauration de l’église (1900) ; baux à loyer du 

bâtiment du presbytère (1907, 1912, 1914, 1924, 1933, 1944, 

1950, 1952, 1954, 1956, 1960, 1962, 1964) ; extraits du registre 

des délibérations du conseil municipal (1879, 1885, 1898, 1900, 

1906, 1912, 1914, 1924, 1932, 1933, 1938, 1948, 1958, 1960, 

1964) ; courriers et correspondance (1825-1960). 

1825-1964 

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

E DEP 137/4 M 01 École : bail du logement de l’instituteur (1872) ; bail de la 

maison d’école (1879) ; arrêté d’acquisition d’une parcelle de 
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terrain pour l’école (1880) ; plans du projet de construction 

(1880) ; procès-verbal d’adjudication des travaux (1881) ; 

procès-verbal de réception définitive des travaux exécutés à 

l’école (1884) ; correspondance (1880). 

1872-1884 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 137/1 N 01 Biens de la commune : notification de la vente des moulins de 

Nibles (1868) ; bail à loyer pour la concession d’une source dans 

la série domaniale de Nibles (1950) ; correspondance générale 

(1942-1961). 

1868-1961 

2 N. Bois 

E DEP 137/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes, 

exploitation, pâturage, pacage et dépaissance dans les forêts 

communales. – Pâturage et pacage des bêtes : ordonnances 

royales autorisant les habitants à faire pacager leurs bêtes à laine 

dans les cantons de bois défensables (1829-1830, 1841) ; 

circulaire, correspondance (1830) ; arrêté préfectoral statuant sur 

la réclamation d’un particulier (1869) ; rapport du garde général 

des Eaux et Forêts (1906). Régime forestier : ordonnance royale 

statuant sur le maintien des bois communaux dans le régime fo-

restier (1830) ; correspondance (1866). Notification des cantons 

défensables : année 1841. Extraits du registre des délibérations 

(1845-1934). Rôles de taxes de dépaissance et d’affouage : 

1879-1881 ; correspondance (1869, 1878, 1884-1885, 1887, 

1907). Actes de vente de coupes de bois (1911-1912). 

1829-1934 

3 N. Eaux 

E DEP 137/3 N 01 Sources, cours d’eau, crues et dégâts occasionnés, digues, 

fontaine, distribution et adduction d’eau potable de la commune, 

états et travaux : projet de loi pour la règlementation des prises 

d’eau de la Durance (1887) ; rapports de dégâts dus à la crue de 

mars 1951 et de l’orage d’août 1951 et réparations nécessaires ; 

marchés d’achat de tuyaux pour les canalisations (1948) et pour 

la construction d’un épi dans le Sasse (1953) ; procès-verbal de 

réception définitive des travaux pour réfection des conduites 

d’eau (1951) ; procès-verbal de réception provisoire des travaux 

pour la construction d’un épi dans le Sasse (1953) ; plans et 

schémas détaillés (1962, s.d.) ; factures, certificats pour 

paiement, extraits du registre des délibérations, arrêtés, 

correspondance (1905-1964). 

1887-1964 
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O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux 

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 137/1 O 01 Travaux publics, vicinalité. – Tableaux et états des chemins 

ruraux et vicinaux de la commune : années 1837, 1840, 1857, 

1867, 1880, 1883, 1900. Récapitulatifs des situations, besoins et 

ressources des chemins vicinaux : années 1850-1851, 1857, 

1859, 1865, 1871-1873, 1885-1897, 1899-1901, 1909-1913. 

Budget vicinal : années 1883, 1886-1887, 1890-1895, 1897-

1901, 1903, 1905, 1907, 1916-1917, 1947-1957, 1959. 

Prestations du service vicinal : tableaux de déclarations, état 

d’indication des travaux à exécuter par les prestataires (années 

1886, 1948, 1950). Service vicinal, création de ressources : 

arrêtés de mise en demeure (1888-1889, 1893-1896). Travaux 

communaux : actes de vente à l’amiable de terrains (1876). 

Service vicinal général et travaux vicinaux : extraits du registre 

des délibérations du conseil municipal (1868, 1871, 1887, 1897, 

1906) ; arrêtés et correspondance générale (1838-1942). Travaux 

publics et aménagement du territoire : correspondance générale 

(1880-1980). 

1837-1980 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 137/2 O 01 Électrification et distribution d’énergie électrique dans la 

commune : devis, factures, mémoires de paiement, arrêtés, 

correspondance générale (1929-1964) ; statuts de l’union 

intercommunale bas-alpine d’énergie électrique (1929) ; plans 

(1932, 1963) ; convention entre la commune et EDF (1954) ; 

convention entre la commune et le syndicat intercommunal 

d’électrification (1981) ; extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal (1954, 1981). Installation d’une ligne 

télégraphique cantonale de Sisteron à Turriers : correspondance 

(1869). Installation du service téléphonique : correspondance 

(1913). Transports publics : extrait du registre des délibérations 

du conseil municipal pour la création d’une halte du chemin de 

fer à la Sylve, sur la commune de Mison (1899) ; carte des 

chemins de fer en France et dans les Basses-Alpes (1920) ; 

rapport de l’ingénieur sur le renouvellement du contrat pour la 

ligne de transport public entre Sisteron et Turriers (1931) ; 

récapitulatif des horaires, tarifs, distances et contributions par 

commune pour la ligne d’autobus entre Turriers et Séderon 

(s.d.) ; correspondance (1973). Réglementation pour les 

véhicules automobiles particuliers : arrêté municipal 

règlementant la vitesse des véhicules (1937) ; correspondance 

(1944) ; arrêté portant réglementation de l’installation de 

distributeurs automatiques de carburant (1951) ; liste de pièces à 
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fournir pour un duplicata de permis de conduire et de carte grise 

(s.d.) 
7
. 

1869-1981 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 137/3 O 01 Syndicat du canal d’arrosage de Callabris. – Finances et 

comptabilité : arrêtés du conseil de préfecture sur les comptes de 

gestion (années 1893-1896) ; budgets du syndicat (années 1898-

1904, 1907-1910, 1912-1918, 1924, 1926) ; minutes des 

comptes de gestion (années 1904-1907, 1909-1927) ; rôles 

(années 1895, 1906, 1908, 1910, 1921, 1924, 1926, 1933-1936, 

1938, 1940, 1953) ; livres et bordereaux détaillés des recettes et 

des dépenses (années 1931, 1933-1935) ; arrêtés du trésorier-

payeur général sur les comptes de gestion (années 1936-1937, 

1939, 1942-1948, 1953-1956). Acte d’association de 

l’association syndicale libre du canal du Moulin (1958). Arrêtés 

et correspondance générale (1866-1960). Extraits des registres 

des délibérations du conseil municipal et de l’association 

syndicale (1894, 1902, 1911, 1937). 

1866-1960 

E DEP 137/3 O 02 Syndicat du canal d’irrigation des Aiguillons : arrêté instituant 

une commission syndicale « chargée de l’entretien du canal 

d’arrosage du hameau des Aiguillons et de la répartition des 

eaux du canal » et portant nomination des membres de ce 

syndicat (1865) ; règlement d’eau (1865) ; plan des terrains 

arrosés par les dérivations des eaux des torrents de Lauzières et 

des Bastidants (1865) ; cahier des charges, procès-verbal 

d’adjudication (1873) ; arrêté de nomination du directeur du 

syndicat (1888). État des commissions syndicales ou syndicats 

libres autorisés existant dans la commune en 1867 
8
. 

1865-1888 

E DEP 137/3 O 03 Syndicat pour la construction et l’entretien des digues contre le 

Sasse. – Projet de constitution d’une association syndicale 

autorisée : loi sur les associations syndicales (1903) ; projet 

d’acte d’association (1903) ; certificat du maire, procès-verbaux 

de notifications individuelles, bulletins d’adhésion (1904). 

Création de l’association : arrêtés préfectoraux autorisant 

l’association, portant nomination de l’administrateur provisoire 

et portant convocation de l’assemblée générale des intéressés 

(1904) ; procès-verbal de la première assemblée du syndicat 

(1904) ; extrait de l’acte d’association pour affichage (1904) ; 

rapport de l’ingénieur ordinaire (1904). Cahier de délibérations 

de l’association (1904-1939) ; extraits de délibérations (1936). 

Listes de membres de l’assemblée générale (1904, s.d.). 

                                                 
7
 À noter : présence d’une copie de première page de l’almanach des Postes et Télégraphes de 1920 (image du 

tableau de E. Dudoret intitulé « Vieux loup en maraude »). 
8
 Deux syndicats libres : le syndicat du canal d’arrosage de Callabris et le syndicat du canal d’irrigation des 

Aiguillons. 
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Finances et comptabilité : matrices de rôles pour la répartition 

des dépenses (1905) ; budgets du syndicat (années 1906-1907) ; 

minutes des comptes gestion (années 1906-1907, 1930-1931) ; 

livres et bordereaux détaillés des recettes et des 

dépenses (années 1931-1935) ; arrêtés du trésorier-payeur 

général sur les comptes de gestion (années 1937-1938, 1940-

1948). Arrêtés, correspondance générale (1904-1936). 

1903-1948 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 137/1 P 01 Fabrique : budgets (1869-1870, 1884, 1886, 1897) ; comptes 

(1895, 1897) ; délibération du conseil de Fabrique (1885). 

Pratique du culte, séparation des Églises et de l’État : inventaire 

des meubles et objets affectés au culte dans l’église de Nibles 

(1905) ; arrêté de mise sous séquestre des biens mobiliers et 

immobiliers de la fabrique de Nibles, circulaire, correspondance 

(1906). 

1869-1906 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 137/1 Q 01 Bureau de bienfaisance et d’aide sociale, administration, 

comptabilité et gestion. – Budgets : années 1828, 1830-1831, 

1842-1843, 1845, 1847-1873, 1886-1901, 1905, 1907-1925, 

1927-1929, 1931, 1933-1937, 1956, 1958-1962. 

1828-1962 

E DEP 137/1 Q 02 Bureau de bienfaisance et d’aide sociale, administration, 

comptabilité et gestion. – Comptes administratifs : années 1844, 

1846-1849, 1851-1867, 1870-1871, 1885, 1887-1891, 1896-

1898, 1906, 1922-1923, 1927, 1930, 1932, 1942, 1958, 1961. 

1844-1961 

E DEP 137/1 Q 03 Bureau de bienfaisance, d’assistance et d’aide sociale, 

administration, comptabilité et gestion. – Minutes des comptes 

de gestion du receveur : années 1817-1819, 1821-1825, 1884-

1901, 1904-1916, 1923-1931. Arrêtés préfectoraux sur les 

comptes de gestion : années 1826-1828, 1842, 1847, 1850-1851, 

1876-1885, 1889-1890. Livres et bordereaux détaillés des 

recettes et des dépenses : années 1931-1935. États récapitulatifs 

sur la situation financière du bureau : années 1922-1923, 1925, 

1927-1928, 1935, 1940. Détails des recettes ordinaires : années 

1921-1923. Décomptes pour servir de base à la fixation ou à la 

révision du traitement du receveur de l’établissement (1876, 

1922, 1924, 1938). Extraits du registre des délibérations du 
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conseil municipal (1906-1909) et de la commission 

administrative du bureau de bienfaisance (1862, 1911, 1916, 

1962). Arrêtés du conseil de préfecture sur les comptes de 

gestion de l’établissement : années 1845-1846, 1848-1850, 

1852-1858, 1861-1869, 1887-1888, 1891-1897, 1899-1900. 

Correspondance générale (1805-1951). Membres du bureau : 

liste de membres (1872-1873) ; arrêtés de nomination et de 

maintien de membres du bureau (1841-1842, 1944, 1950, 1952, 

1959) ; états de renouvellement du bureau (1829, 1833, 1836) ; 

procès-verbaux de l’élection de délégués à la commission 

administrative du bureau de bienfaisance (1888, 1892, 1955). 

Registres du bureau de bienfaisance (1802, 1882-1887, 1895-

1918). 

1802-1962 

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

E DEP 137/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1864, 1866, 1870, 1872-1873, 1875-1880, 1882-1893, 

1895-1904, 1906-1907, 1909, 1911-1914, 1916-1918, 1942, 

1949, 1951, 1953, 1958) ; relevés récapitulatifs des dépenses 

(1896-1898, 1911-1912, 1914, 1920) ; carnets individuels à 

souches contenant des bons de médicament et des billets de 

visite (1904, 1911, 1942) ; admissions nominatives à 

l’assistance (1915, 1942) ; correspondance (1865-1959). 

1864-1959 

E DEP 137/5 Q 02 Assistance aux femmes en couches : circulaires officielles 

(1913, 1917, 1918) ; état nominatif des mères proposées pour 

l’admission à l’assistance (1914) ; rapport d’enquête sur la 

situation d’une postulante (1935) ; correspondance (1914-

1942) ; extrait du registre de délibérations du conseil municipal 

(1935). Protection du premier âge, nourrices : règlement du 

service des meneuses pour le placement d’enfants en nourrice 

(1839) ; correspondance (1839-1889) ; tableaux du mouvement 

des enfants inscrits (1890-1895) ; tableau de statistique de la 

mortalité des enfants du premier âge, indiquant le mode 

d’alimentation des enfants décédés (1877) ; modèles vierges de 

certificats pour l’obtention d’un enfant sevré des hospices de 

Marseille (s.d., première moitié du XIX
e
 siècle). Assistance aux 

familles nombreuses : états nominatifs des chefs de famille et 

mères proposés pour l’admission à l’assistance (1914, 1916) ; 

correspondance (1913). Retraites ouvrières et paysannes : 

circulaires préfectorales (1911, 1917) ; affiche publique 

résumant la loi (1911) ; liste nominative d’assurés facultatifs 

(1914). Assistance-retraite : demande individuelle d’allocation 

(1911) ; affiche publique (1920). Assistance aux invalides, aux 

vieillards, infirmes et incurables privés de ressources : arrêtés et 

correspondance (1907-1962) ; carnets à souches de bons de 

paiement (1912-1915) ; états nominatifs des vieillards, infirmes 

et incurables proposés pour l’admission à l’assistance (1907-
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1908, 1912, 1914) ; extrait du registre de délibérations du 

conseil municipal (1916). 

1839-1962 

E DEP 137/5 Q 03 Assurances et sociétés de secours mutuels : accidents du travail, 

assurance contre l’incendie, allocations familiales, habitations à 

bon marché, caisse d’assurances mutuelles agricoles. 

1930-1956 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 137/1 R 01 Registre de la bibliothèque scolaire, avec un inventaire des livres 

et ouvrages mis à jour en 1865, 1891, 1895 et 1910 (1865-

1925) ; liste des enfants admis gratuitement à l’école primaire 

publique (1870) ; avis de nomination d’une institutrice (1886) ; 

registre matricule des élèves admis à l’école (1906) ; registres 

d’appel journalier (1959-1960, 1964-1965) ; listes nominatives 

des enfants de 6 à 14 ans (1959, 1964) ; situations des effectifs 

scolaires (1959-1960, 1964) ; extraits du registre de 

délibérations du conseil municipal (1847, 1960, 1964) ; 

correspondance générale scolaire (1914-1965) ; situation 

sanitaire des locaux scolaires (s.d., première moitié du XX
e
 

siècle) ; extrait du Manuel général de l’instruction primaire 

présentant une image du supplice de Jeanne d’Arc (s.d., vers 

1940-1944). 

1847-1965 

3 R. Sport et tourisme 

E DEP 137/3 R 01 Sport, passage du Tour de France : correspondance (1951). 

Patrimoine, comité départemental de sauvegarde du château de 

Versailles : correspondance (1952). Tourisme et gîtes 

communaux : correspondance (1956-1960). 

1951-1960 


