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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 189. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Saint-Martin-de-Brômes. 

Dates extrêmes 

1497-1905. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 1,6 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Saint-Martin-de-Brômes (fonds). France, Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de Saint-Martin-de-Brômes ont toujours été 

conservées dans la mairie. Les inspections du fonds, menées régulièrement par les directeurs 

des Archives départementales depuis le dernier quart du XIX
e
 siècle, décrivent un fonds 

d’archives dont les conditions de conservation, de rangement et de classement se sont 

progressivement améliorées au fil du temps, sous l’impulsion conjointe des autorités 

municipales et de la direction des Archives départementales, pour donner un ensemble 

actuellement assez bien tenu et conservé dans des conditions correctes et satisfaisantes. 

Modalités d’entrée 

 Le fonds de la commune de Saint-Martin-de-Brômes, tel qu’il se trouve aujourd’hui 

conservé aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, s’est constitué suite au 

dépôt de la plupart des archives anciennes (antérieures à la Révolution) et d’une petite 

quantité d’archives modernes, datant du XIX
e
 siècle, en 1980. Un petit complément de dépôt a 

également eu lieu en 2019. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Saint-Martin-de-Brômes, composé pour l’essentiel 

d’archives anciennes et modernes, présente un nombre relativement peu important de 

documents et dossiers aux sujets variés, s’étalant chronologiquement entre la fin du XV
e
 siècle 

et le début du XX
e
 siècle. 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 (entre la fin du XVI
e
 siècle et la moitié 

du XIX
e
 siècle), ainsi que des pièces relatives aux finances publiques, aux impositions, à la 

comptabilité communale, aux élections municipales, à la gestion de la voirie et des travaux 

publics, et aux biens et bâtiments communaux. Cependant, ces dernières catégories sont 

moins bien représentées en termes quantitatif. On trouve enfin des cadastres communaux du 

XVIII
e
 siècle. Les plans du cadastre napoléonien du début du XIX

e
 siècle sont accessibles en 

ligne sur le site Internet des Archives départementales. 

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

les documents relatifs à la police, la justice, aux affaires religieuses et, enfin, à l’instruction et 

l’assistance publique. Les tables décennales et les registres paroissiaux et d’état civil des actes 

de naissances, mariages et décès (de l’époque de l’Ancien Régime et de la période postérieure 

à la Révolution) ne figurent pas dans ce fonds. Toutefois, cette collection est accessible en 

ligne à partir de 1620 jusqu’en 1902, dans la série 3 E depuis le site Internet des Archives 

départementales. Les registres suivants de la série 3 E, non numérisés à ce jour, vont jusqu’en 

1942. Les registres encore plus récents se situent à la mairie de Saint-Martin-de-Brômes. 

À l’exception du fonds ancien antérieur à la Révolution, l’ensemble présent aux 

Archives départementales comporte de nombreuses lacunes dans presque toutes les séries de 

classement car la majeure partie des archives modernes est encore détenue par la commune, à 

la mairie. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 1,6 mètre linéaire d’archives a été classé. Aucune élimination n’a été 

effectuée. 

Accroissements 

Ce fonds est susceptible d’accroissements du fait de versements futurs. 

Mode de classement 

Le fonds des archives communales de Saint-Martin-de-Brômes est classé et inventorié 

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

Conditions d’accès 

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

du Patrimoine. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

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

Haute-Provence. 

Langue et écriture des documents 

Français. 
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Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Saint-Martin-de-Brômes, sections A, B, C et D : 

Saint-Esprit, Saint-Joseph, Saint-Jean, le Village (105 Fi 189/001, 105 Fi 189/002, 105 Fi 

189/003, 105 Fi 189/004, 105 Fi 189/005, 105 Fi 189/006, 105 Fi 189/007, 105 Fi 189/008, 

105 Fi 189/009, 105 Fi 189/010, 105 Fi 189/011, 105 Fi 189/012, 105 Fi 189/013, 1826). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 189/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1588-1596. 

1588-1596 

E DEP 189/BB 02 Délibérations de la communauté : années 1646-1659. 

1646-1659 

E DEP 189/BB 03 Délibérations de la communauté : années 1660-1669. 

1660-1669 

E DEP 189/BB 04 Délibérations de la communauté : années 1678-1680, 1687-

1692, 1706-1709, 1712-1715, 1720-1728, 1732-1742. 

1678-1742 

E DEP 189/BB 05 Délibérations de la communauté : années 1746-1750, 1768-

1776, 1780-1789. 

1746-1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 189/CC 01 Fragments de cadastres (XVIII
e
 siècle). 

XVIII
e
 siècle 

E DEP 189/CC 02 Comptes des trésoriers : années 1583-1585, 1608, 1613, 1617, 

1623, 1624, 1626, 1629, 1630, 1635-1649, 1661-1670. 

1583-1670 

E DEP 189/CC 03 Comptes des trésoriers : années 1672, 1678, 1679, 1684, 1689-

1708, 1713, 1722, 1723-1745. 

1672-1745 

E DEP 189/CC 04 Comptes des trésoriers : années 1746-1790. 

1746-1790 

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

E DEP 189/DD 01 Situation du territoire et des revenus de la communauté (1718-

1769). Biens communaux (1677-1763). Ventes des glands 

(1681-1732). Dommages causés par « les orages et les 

débordements de la rivière de Colostre » (1758). 

1677-1769 
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FF. Justice, police, procédures 

E DEP 189/FF 01 Procès avec la communauté d'Allemagne au sujet des limites du 

lieu dit Font-Blanche (1570-1721). 

1570-1721 

E DEP 189/FF 02 Procès divers (1497-1744). 

1497-1744 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 189/GG 01 Affaires religieuses, clergé et église (1668-1788). Peste : « état 

des dépenses en fournitures de la communauté à l’occasion de la 

contagion » (1720-1721). Bureau des pauvres : cahiers de 

délibérations (1761-1775). 

1668-1788 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 189/1 D 01 Délibérations de la communauté : années 1790-an IV, 1843-

1853. 

1790-1853 

4 D. Contentieux 

E DEP 189/4 D 01 Contestation entre la commune de Saint-Martin et le sieur 

Payan, ex-seigneur du lieu, au sujet d’un bois appelé la Garenne 

et d’un reste de bâtiment dit la Tour : pièces de procédures, 

correspondance (1807-1820). 

1807-1820 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 189/1 G 01 Rapports sur l’encadastrement des biens privilégiés (1790). 

Pesage et mesurage public : cahier des charges pour adjudication 

et mise en ferme (1862) ; arrêté préfectoral (1863). 

1790-1863 
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I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 189/1 I 01 Dépôt de fumier, pailles, bois et autres résidus sur la voie 

publique : arrêtés (1832, 1856). Divagation des porcs : arrêté et 

correspondance (1845). Police des fontaines publiques : arrêté et 

correspondance (1845). Colportage : correspondance (1855). 

Police de la boulangerie : arrêté et correspondance (1857). Lotos 

et jeux de hasard : arrêté et correspondance (1858). Débits de 

boisson, cafés et cabarets : arrêtés et correspondance (1853, 

1864). Vitesse des voitures, charrettes, et chevaux sur la voie 

publique : arrêté et correspondance (1865). Baigneurs et 

nageurs : arrêté municipal (1866). Réseau télégraphique 

cantonal : extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal (1869). Salubrité publique : rôle des cloaques (année 

1879) ; extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal, servant de règlement de police (1884). 

1832-1884 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 189/1 K 01 Nomination des maires et adjoints : arrêtés et avis de 

nomination, procès-verbaux d’installation (an VIII-1860). 

An VIII-1860 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 189/1 L 01 Comptabilité financière communale : arrêté autorisant la 

commune à ouvrir une imposition extraordinaire (1833) ; avis 

d’ouverture de crédits supplémentaires et correspondance (1868-

1882). 

1833-1882 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 189/1 M 01 Maison commune, réparations : cahier des charges, 

correspondance (1832). Horloge, achat et pose : traité d’achat et 

de pose (1866) ; devis de travaux, procès-verbal de réception 

(1866) ; correspondance (1864-1866). 

1832-1866 



11 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 189/2 M 01 Église, réparations : correspondance (1829-1830). Cimetière, 

construction, réparation, clôture, translation : plan (1868) ; 

procès-verbaux, devis, correspondance (1816-1878). 

Presbytère : procès-verbaux, devis, correspondance (1808-

1869). 

1808-1878 

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

E DEP 189/4 M 01 Construction, réparations, agrandissements de la maison d’école 

communale et mobilier scolaire (1829-1892). 

1829-1892 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 189/1 N 01 Ventes, aliénations, locations, acquisitions ou gestion de terrains 

et de biens communaux. – Récolte des glands : procès-verbaux 

d’adjudication (1832-1856). Biens et produits communaux : 

correspondance (1882). Vente d’une ancienne chapelle ayant 

servi aux pénitents et appartenant à la commune : adjudication 

du 27 thermidor de l’an IV pour acquisition de domaines 

nationaux, procès-verbaux, correspondance (an IV-1819). 

Terrains communaux : mémoire et procès-verbal de délimitation 

du territoire de la commune de Saint-Martin et de celle 

d’Allemagne (1807) ; extrait du procès-verbal de délimitation du 

territoire de la commune (1826) ; arrêté autorisant la 

délimitation des biens communaux non soumis au régime 

forestier (1834) ; arrêté d’approbation du procès-verbal de la 

délimitation des biens communaux avec les propriétaires 

riverains (1835) ; exploit fait par la commune d’Allemagne à 

celle de Saint-Martin pour la délimitation des « deffends » 

(1832) ; correspondance (1852, 1872, 1877). 

An IV-1882 

2 N. Bois 

E DEP 189/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes de 

bois, exploitation, défrichements, pâturage, pacage et 

dépaissance dans les forêts communales. – Régime forestier, 

gestion et aménagement de la forêt : procès-verbaux de 

reconnaissance des cantons défensables (1857, 1869) ; arrêté 

d’autorisation de l’extraction des menus produits de la forêt 

(1869) ; arrêtés et correspondance (1830-1891). Pâturage et 

pacage des bêtes : rôle de dépaissance (année 1879) ; arrêtés et 

correspondance (1806-1853). 

1806-1891 
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4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 189/4 N 01 Concessions au cimetière communal (1869-1905). 

1869-1905 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 189/1 O 01 Travaux publics. – Fontaine publique, construction, réparations : 

procès-verbaux, devis, cahiers des charges, arrêtés, plan général 

(1818-1845). Chemins vicinaux : procès-verbal de réception 

définitive des travaux de reconstruction d’un pont en pierre sur 

le Colostre (1870) ; correspondance (1867-1881). Service 

hydraulique, projet de canal destiné à dériver les eaux du 

Colostre pour l’arrosage de la plaine de Pontaine commune de 

Gréoux : arrêté, correspondance (1862). 

1818-1881 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 189/1 P 01 Fabrique, acquisition et refonte des cloches : extrait du registre 

des délibérations du conseil municipal, correspondance (1890). 

1890 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 189/1 Q 01 Registres des délibérations du bureau de l'œuvre Pie de Saint-

Martin et du bureau de bienfaisance (1792-1796, 1835-1872). 

1792-1872 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 189/1 R 01 Registres-matricules des enfants admis et reçus à l’école 

primaire publique : années 1852-1861, 1863-1881. Registre 

d’abonnement : années 1874, 1879-1881. Rétribution scolaire : 

rôles trimestriels (années 1874-1875). Enfants admis 

gratuitement à l’école primaire : listes annuelles et 

correspondance (1856-1881). Listes nominatives des enfants de 

6 à 13 ans (1883-1904). Listes des élèves reçus en dehors de 

l’âge règlementaire (1878-1881). Extraits du registre d’appel 

(1884, 1895). Avis et arrêtés de nominations d’instituteurs et 

d’institutrices (1857-1898). Bibliothèque scolaire : catalogue des 

livres (1874-1899) ; registre des recettes et dépenses (1881-

1904). Instruction publique : arrêtés et correspondance générale 

(1829-1898). 

1829-1904 


