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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 004. 

Intitulé/analyse 

Archives communales d’Allemagne-en-Provence. 

Dates extrêmes 

1444-1976. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 12 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support en est le papier. 

Identification du producteur 

Commune d’Allemagne-en-Provence (fonds). France, Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Les archives d’Allemagne-en-Provence 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, 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 

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

d’Allemagne-en-Provence tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives 

départementales des Alpes-de-Haute-Provence. Le premier transfert s’est déroulé en 1969 et 

concernait la plupart des archives anciennes de la mairie (antérieures à la Révolution), ainsi 

qu’une partie des documents modernes (datant du début/milieu du XIX
e
 siècle). En 2006 eut 

lieu le dépôt des dernières archives anciennes et de certains documents modernes (postérieurs 

à la Révolution). Le fonds moderne fut finalement complété par un nouveau transfert en 2014. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune d’Allemagne-en-Provence, 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 XV
e
 et le XX

e
 siècle. Toutefois, on peut les 
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résumer en deux catégories : ceux liés à l’administration de la commune et ceux ayant trait à 

la population et la société communales. 

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

certain nombre de délibérations du conseil municipal (entre le XVII
e
 siècle et la seconde moitié 

du XIX
e
 siècle), 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 livres terriers et cadastres communaux 

successifs des XVI
e
-XIX

e
 siècles. Le cadastre napoléonien du début du XIX

e
 siècle est 

accessible 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, 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 et dénombrements de population, les affaires religieuses et, enfin, 

l’instruction et l’assistance publique. 

Le fonds contient également un certain nombre de documents très précieux du point de 

vue de la recherche historique. Ainsi, on trouve classés dans la série A (sur les lois et actes du 

pouvoir central) une grande quantité de textes de lois, de décrets et de proclamations du 

gouvernement et du directoire des Basses-Alpes, ainsi que des lettres patentes du roi datant 

des années 1789-1794. La série A contient aussi de nombreux exemples de correspondances 

historiques, jusqu’aux années 1950, permettant un travail de recherche croisé entre les 

évènements politiques survenant dans les sphères du pouvoir national et les conséquences qui 

en découlent en province. On classe enfin dans la série A un ensemble conséquent de bulletins 

officiels du ministère de l’Intérieur entre 1866 et 1867 (le Moniteur des Communes), quelques 

journaux du bulletin des communes apportant au peuple des nouvelles du déroulement des 

opérations militaires en 1914 et un exemplaire de la constitution de 1958. Enfin, il est 

intéressant de préciser que le document le plus ancien de ce fonds, rédigé en latin, date de la 

première moitié du XV
e
 siècle. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 12 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 d’Allemagne-en-Provence 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. 
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Langue et écriture des documents 

Français, latin. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune d’Allemagne-en-Provence, sections A, B, C et D : 

Saint-Pierre, Saint-Véran, Saint-Marc, les trois rois (105 Fi 004/001, 105 Fi 004/002, 105 Fi 

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

105 Fi 004/009, 105 Fi 004/010, 1825). 

Bibliographie 

Manuels 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Guide d'archivage à l'usage des maires et des 

secrétaires de mairie, 2001. 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Les archives, c'est simple. Guide d'archivage pour 

les communes et les groupements de communes, 2015. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Loi, règlement et instruction concernant les archives 

communales, Melun, Imprimerie administrative, 1927. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Actes du premier congrès national des archivistes 

communaux. Grenoble, 18-19 mai 1983. L'archiviste dans la cité, Paris, France Éditions, 

1984. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Les archives des petites communes : guide de 

conservation, Paris, Ministère de la Culture, 1995. 

Études 

ACHARD (Claude-François), « Les communes de Haute-Provence », Annales de Haute-

Provence, 1971. 

COLLIER (Raymond), « La cocasse folie du baron d'Allemagne, Joseph de Varages », Bulletin 

de la Société Scientifique et littéraire des Alpes de Haute Provence, tome XXXVIII, n° 239, p. 1-

50, 1965. 

DAVIN (Emmanuel), « Jean-Louis du Mas de Castellane Baron d'Allemagne », Bulletin de la 

Société Scientifique et littéraire des Alpes de Haute Provence, tome XXXVIII, n° 241-242, 

p.166-168, 1965. 

FALQUE DE BEZAURE (Bernard), Armorial et historique des communes des Alpes-de-Haute-

Provence, Les Milles, Éditions Provençalement vôtre, 2004. 

FERAUD (Jean-Joseph-Maxime), Histoire, géographie et statistique du département des 

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, 1972. 

GALLICE (Fabienne), « Le site de La Moutte à Allemagne-en-Provence », Les Amis du Vieux 

Riez, n° 104, p. 14-16, 2007. 

ISNARD (Marie-Zéraphin), État documentaire et féodal de la Haute-Provence : nomenclature 

des seigneuries de cette région et de leurs possesseurs depuis le XII
e
 siècle jusqu’à 1790, 

Digne, Imprimerie-librairie Vial, 1913. 

LEPAGE (Louis), « L'administration des cantons de Barrême et de Senez en Juillet 1940 », 

Annales de Haute-Provence, n° 293, p. 70-77, 1982. 
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MAILLET (Benjamin), « Recherches historiques sur l'ancien château d'Allemagne », Les Amis 

de Riez, n° 77, p. 10-14, 2000. 

MICHEL D’ANNOVILLE (Nicole), LEEUW (Marc de), LUCAS (Gérard), Les Hautes Terres de 

Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. 

MOMPEUT (Jacques), « Les faïences d'Allemagne-en-Provence », Annales de Haute-Provence, 

tome XLVIII, n° 283-284, p. 55-60, 1979. 

MOUTON (Daniel), La Moutte d'Allemagne-en-Provence, un castrum précoce du Moyen Age 

provençal, Arles, Aix-en-Provence, Éditions Errance, 2015. 

MOUTON (Daniel), « La fouille du Castellet à Allemagne-en Provence », Les Amis du Vieux 

Riez, n° 114, p. 10-16, 2009. 

TAYE (Marie), Une héroïne de la charité Marthe d'Oraison, baronne d'Allemagne, fondatrice 

des Capucines de Marseille (1590-1627), Clermont-Ferrand, Malleval, 1898. 

VALE-ROUX, Allemagne-en-Provence : les libertés. Pages d'histoire, Aiguines, Éditions de 

Provence, 1955. 

VINCHON (Claude), « La cheminée du château d'Allemagne », Les Amis du Vieux Riez, n° 57, 

p. 1-7, 1995. 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 004/BB 01 Délibérations de la communauté (1622-1652). 

1622-1652 

E DEP 004/BB 02 Délibérations de la communauté (1671-1673). 

1671-1673 

E DEP 004/BB 03 Délibérations de la communauté (1673-1710). 

1673-1710 

E DEP 004/BB 04 Délibérations de la communauté (1712-1736). 

1712-1736 

E DEP 004/BB 05 Délibérations de la communauté (1736-1749). 

1736-1749 

E DEP 004/BB 06 Délibérations de la communauté (1750-1773). 

1750-1773 

E DEP 004/BB 07 Délibérations de la communauté (1773-1789). 

1773-1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 004/CC 01 Cadastre (1590-XVII
e
 siècle). 

1590- XVII
e
 siècle 

E DEP 004/CC 02 Cadastre (1640-1673). 

1640-1673 

E DEP 004/CC 03 Cadastre (XVII
e
 siècle). 

XVII
e
 siècle 

E DEP 004/CC 04 Cadastre (1674). 

1674 

E DEP 004/CC 05 Cadastre (1697). 

1674 

E DEP 004/CC 06 Cadastre (1700) ; rapport des biens abandonnés et infructueux 

(1716). 

1700-1716 

E DEP 004/CC 07 Cadastre (1771). 

1771 

E DEP 004/CC 08 Cadastre (1777-1798). 
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1777-1798 

E DEP 004/CC 09 Cadastre (XVIII
e
 siècle). 

XVIII
e
 siècle 

E DEP 004/CC 10 Compte des trésoriers (1563-1608, 1623, 1629-1630, 1637, 

1642, 1645-1646, 1649, 1651) ; registre de chargements (1640-

1648). 

1563-1651 

E DEP 004/CC 11 Compte des trésoriers (1657-1663, 1666-1670, 1672, 1674, 

1676-1679). 

1657-1679 

E DEP 004/CC 12 Compte des trésoriers (1680-1682, 1684-1692, 1694-1696, 

1700-1701, 1703-1719). 

1680-1719 

E DEP 004/CC 13 Compte des trésoriers (1720-1739, 1741-1750). 

1720-1750 

E DEP 004/CC 14 Compte des trésoriers (1751-1760, 1762-1766, 1768-1773, 

1776-1777, 1779-1787). 

1751-1787 

E DEP 004/CC 15 Pièces justificatives des comptes des trésoriers (1567-1769). 

1567-1769 

E DEP 004/CC 16 Dettes et emprunts de la communauté (1596-1743). 

1596-1743 

E DEP 004/CC 17 Registre des comptes (1609-1685). 

1609-1685 

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

E DEP 004/DD 01 Donation par Castellane aux habitants de Saint-Martin-de-

Brômes des deffends de l'Hubac (1444) ; baux et propriétés 

communales (1614-1766). 

1444-1766 

EE. Affaires militaires 

E DEP 004/EE 01 Affaires militaires : procès-verbaux de remplacement de la 

milice (1743, 1745) ; ordonnance du roi concernant les 

régiments provinciaux (1774) ; correspondance (1548-1711). 

1548-1774 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 004/FF 01 Procès (1560-1650). 
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1560-1650 

E DEP 004/FF 02 Procès (1651-1790). 

1651-1790 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 004/GG 01 Baptêmes, mariages, sépultures : actes paroissiaux (1593-1598). 

Épidémie de peste de 1630 : livre journalier de Jean Astoin, 

docteur en médecine, présentant les fournitures de pharmacie et 

d’autres denrées faites pendant l’épidémie (1630-1631) 
1
. 

Église : pièces relatives à la fondation de l’autel du purgatoire 

dans l’église d’Allemagne (1773-1781). 

1593-1781 

HH. Agriculture, industrie, commerce 

E DEP 004/HH 01 Statistiques agricoles : grains, fourrages, bétail, récoltes (1789). 

1789 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 004/A 01 Lettres patentes du roi, décrets, lois, arrêtés, proclamations du 

gouvernement et du directoire du département des Basses-Alpes, 

correspondance historique (1789-1792). 

1789-1792 

E DEP 004/A 02 Lettres patentes du roi, décrets, lois, arrêtés, proclamations du 

gouvernement et du directoire du département des Basses-Alpes, 

correspondance historique (1792). 

1792 

E DEP 004/A 03 Lettres patentes du roi, décrets, lois, arrêtés, proclamations du 

gouvernement et du directoire du département des Basses-Alpes, 

correspondance historique (1793). 

1793 

E DEP 004/A 04 Lettres patentes du roi, décrets, lois, arrêtés, proclamations du 

gouvernement et du directoire du département des Basses-Alpes, 

correspondance historique (1793-1950). 

1793-1950 

                                                 
1
 « Livre journalier pour moi Jean Astoin, docteur en médecine, contenant le rôle de tous les médicaments et 

remèdes, tant préventifs que curatifs, que j’ai fourni pour les habitants du lieu d’Allemagne durant la peste dudit 

lieu depuis le 18 juin 1630 […] le rôle de tout ce que j’ai fourni pour parfumer et purifier les lieux infectés ou 

suspects et toutes autres choses nécessaires d’être parfumées et purifiées ». 
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E DEP 004/A 05 Bulletins des lois : recueils (1835) ; correspondance (1860-1861, 

1869, 1874-1876). Bulletins officiels du ministère de 

l’Intérieur : journaux du Moniteur des Communes (1866-1867). 

Exemplaire de la Constitution (1958). 

1835-1958 

E DEP 004/A 06 Bulletins officiels du commissariat régional de la République à 

Marseille (1944-1945). Propagande communiste d’après-

guerre : tracts, brochures, correspondance (années 1950). 

1944-1951 

E DEP 004/A 07 Première guerre mondiale, nouvelles du déroulement des 

opérations militaires : journaux du Bulletin des communes 

(1914-1915) ; télégrammes (1914-1915). 

1914-1915 

B. Actes de l’administration départementale 

E DEP 004/B 01 Actes administratifs de la préfecture : recueils des actes (1936, 

1938, 1946, 1949, 1951, 1954) ; correspondance (1843-1844). 

Journaux des maires et des conseils municipaux (1920, 1927, 

1939). La Mairie pratique, à l’usage des maires, conseillers 

municipaux et secrétaires de mairie traitant d’une manière 

pratique des droits et devoirs des maires et conseillers 

municipaux (1920, 1940). 

1843-1954 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 004/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1790-1793, an X-

1828. 

1790-1828 

E DEP 004/1 D 02 Délibérations du conseil municipal : années 1828-1862. 

1828-1862 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 004/2 D 01 Registres et cahiers de correspondance (1800-1802, 1813, 1944-

1945). Répertoires des actes soumis à l’enregistrement (1812-

1827). Dictionnaire des formules (1856) 
2
. Annuaire 

administratif et commercial des Basses-Alpes : correspondance 

(1886). 

1800-1945 

                                                 
2
 Le Dictionnaire des formules est un guide d’aide à l’administration municipale contenant les modèles de tous 

les actes d’administration municipale, avec des notes et citations indiquant les lois, règlements et instructions 

auxquels ils se rapportent. 
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3 D. Administration de la commune 

E DEP 004/3 D 01 Procès-verbaux de délimitation du territoire de la commune 

d’Allemagne (1807) ; cahiers de délimitation générale des bois 

de la commune d’Allemagne (1841) ; tableau des distances en 

myriamètres et kilomètres de chaque commune, hameau ou 

quartier des Basses-Alpes (1922). Archives municipales : 

inventaire (1815) ; correspondance (1854, 1855, 1946, 1947). 

1807-1947 

4 D. Contentieux 

E DEP 004/4 D 01 Procès entre la commune d'Allemagne et de Saint-Martin-de-

Brômes : mémoires, pièces de procédures et correspondance 

(1807-1844). Procès entre la commune d’Allemagne et des 

particuliers : pièces de procédures et correspondance (1808-

1874). Procès entre la commune d’Allemagne et le marquis de 

Montclar : pièces de procédures et correspondance (1894-1908). 

1807-1908 

E. État civil 

E DEP 004/E 01 Registres des naissances, mariages et décès (an II, an VIII-an 

X). Tables décennales des actes de l’état civil (1913-1932). 

An II-1932 

E DEP 004/E 02 Actes, bulletins et avis de naissances, mariages, décès et 

divorces, demandes de copies d’actes d’état civil pour des 

particuliers, correspondance (1795-1962). 

1795-1962 

E DEP 004/E 03 Tableaux de vérification de la rédaction des registres d’état civil 

et des irrégularités commises (1866-1869, 1873-1874, 1876, 

1882-1883, 1885, 1891-1892, 1895-1896). 

1866-1896 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 004/1 F 01 Recensement et dénombrement de la population. – Listes 

nominatives et états récapitulatifs des habitants de la commune 

lors des dénombrements successifs de population : années 1836, 

1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 

1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936, 1946. 

États récapitulatifs sommaires de la population recensée (1881, 

1896, 1901, 1906, 1921). Dénombrement de 1946 : 

correspondance (1946). Correspondance (1948, 1962). 

1836-1962 
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E DEP 004/1 F 02 Recensement et dénombrement de la population. – États annuels 

des mouvements de population (naissances, mariages, divorces, 

décès) : années 1837, 1839-1890, 1892-1896. 

1837-1896 

3 F. Agriculture 

E DEP 004/3 F 01 Statistique agricole. – Statistique agricole annuelle : 

questionnaires communaux de statistique (1900-1941) ; fiches 

de déclarations individuelles (1934-1935) ; bulletins et états 

récapitulatifs communaux de statistique (1943-1945, 1947). 

Statistique agricole quinquennale : questionnaire communal de 

statistique (année 1852). Statistique agricole décennale : 

questionnaire communal de statistique (année 1892). Enquêtes 

agricoles et statistiques générale : notices explicatives pour la 

commission communale de statistique (1942, 1944-1947) ; 

tableau d’enquête sur l’outillage de culture mécanique (1946) ; 

correspondance (1873-1949). 

1852-1949 

E DEP 004/3 F 02 Bétail et récoltes. – Tableaux de l’état des récoltes en grains et 

autres farineux : années 1874-1876, 1879-1883. Bulletins 

communaux individuels de déclarations agricoles : années 1936-

1945. Registres de cultures et de récoltes : années 1943-1947. 

Bétail : tableaux récapitulatifs du recensement du bétail existant 

dans la commune et de l’état des bestiaux possédés par chaque 

usager (années 1898-1938) ; état des animaux à ferrer (1941). 

Ensemencements en blé, céréales et légumes secs : déclarations 

d’ensemencements en céréales (années 1925-1926, 1940-1941) ; 

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

déclaration d’emblavement en légumes secs (1941) ; 

correspondance (1934-1942). Oléiculture : registre pour primes 

(1913) ; déclarations individuelles pour primes (1940) ; 

correspondance (1911-1955). Sériciculture : listes nominatives 

pour primes à la sériciculture (années 1892-1895, 1899-1922, 

1924-1926, 1928-1930, 1932-1933) ; correspondance (1857-

1947). Culture du blé et du seigle, primes d’encouragement : 

correspondance (1947-1949). Battues et destructions d’animaux 

nuisibles (loups, lapins, corbeaux, chats harets, parasites) : 

arrêtés, correspondance (1832-1949). Nuisibles, syndicat de 

défense contre le doryphore et les ennemis des cultures : statuts, 

procès-verbaux d’assemblée, liste des membres, correspondance 

(1938-1943). Recensement des locaux ruraux vacants et des 

terres incultes ou abandonnées : correspondance (1942). 

Correspondance générale agricole (1818-1955). 

1818-1955 

E DEP 004/3 F 03 Viticulture : état des vignobles (1900) ; registres de déclarations 

de récolte ou de stock (1952-1965) ; correspondance (1941-

1962). 

1900-1965 
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E DEP 004/3 F 04 Sinistres, calamités agricoles et calamités publiques. – Gelées de 

janvier 1820 : état général des pertes par propriétaires (1820-

1821) ; tableau de répartition des secours aux propriétaires lésés 

(1821). Cahiers de déclarations es propriétaires dont les ayant 

subi des pertes par la grêle, les eaux et l’effet de la trombe (s.d.). 

Commission spéciale de secours créée en 1824 : état des fonds 

alloués (1824). Grêles et inondations en 1835 : état de 

répartition des secours (1835). Grêles et gelées de 1842, 

secours : état de la répartition des sommes accordées pour pertes 

(1842) ; correspondance (1842). Séisme en Guadeloupe, 

souscriptions en faveur de secours : correspondance (1843). 

Grêle du 18 mai 1901 : état nominatif des pertes de récoltes 

(1901). Crue du Colostre du 17 septembre 1905 : état des 

propriétaires endommagés (1905). Pertes et secours pour cause 

de grêle, gelées, orages ou crues, pertes de bestiaux : certificat 

individuel de secours pour perte de bestiaux (1868) ; 

correspondance (1832-1956). Calamités agricoles de 1938 

(gelées printanières) : déclarations de pertes (1938) ; demandes 

d’allocations de secours (1938). Registre communal des 

déclarations de pertes des victimes des calamités agricoles : 

années 1930-1938. 

1820-1956 

 4 F. Subsistances 

E DEP 004/4 F 01 Ravitaillement civil : registre de livraison de grains (1790-

1793). 

1790-1793 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 004/6 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 (1918-1958). 

1918-1958 

E DEP 004/6 F 02 Mesures d’exception, rationnement, ravitaillement civil, 

comptabilité mensuelle : arrêtés, circulaires, correspondance, 

pièces comptables (1945-1949). 

1945-1949 

E DEP 004/6 F 03 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 (1937-1956). 

1937-1956 

7 F. Travail 

E DEP 004/7 F 01 Législation du travail, organisation du travail des salariés, 

rémunérations, accidents du travail, allocations professionnelles, 

organismes de sécurité sociale : instructions, circulaires, 

correspondance (1931-1960). 
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1931-1960 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 004/1 G 01 Cadastre de 1791. 

1791 

E DEP 004/1 G 02 Cadastre de 1791 : fiches de déclarations des propriétaires pour 

les états de section (1791-1792). 

1791-1792 

E DEP 004/1 G 03 Contribution mobiliaire : déclarations individuelles (1791-

1792). 

1791-1792 

E DEP 004/1 G 04 Livres des mutations des propriétés (1802-1805, 1819-1826) ; 

matrice cadastrale des propriétés bâties (1882-1910). 

1802-1910 

E DEP 004/1 G 05 Imposition générale de la commune et des habitants. – 

Mandements pour les contributions foncière, personnelle-

mobilière, des portes et fenêtres, et relatifs au sous-répartement 

de la contribution mobilière (1793, an IX, an XI-an XIV, 1808, 

1817, 1820, 1824-1825, 1827-1829, 1832-1835, 1838-1845, 

1847-1849, 1859, 18611930, 1944, 1949). Répartiteurs : arrêtés 

de nomination (1803-1895) ; correspondance (1802). 

Contribution mobilière, nomination des exemptés : procès-

verbal des délibérations du conseil municipal (1831). Livrets, 

quittances, bordereaux et tableaux récapitulatifs des rôles 

généraux des contributions directes : années 1794, an VII-an 

VIII, 1810, 1814, 1816, 1818, 1820-1823, 1859-1862, 1864-

1872, 1874-1876, 1878, 1880-1899. Contribution sur les 

voitures, chevaux, mules, mulets et taxe sur les vélocipèdes : 

registre à souches des déclarations des contribuables (1897-

1904). Taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion : registre 

de déclarations (1923-1924) ; correspondance (1935). Tableaux 

des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, 

contribution mobilière et contribution des patentes : années 

1931-1933, 1938, 1940-1943. Tableaux-renseignements extraits 

du rôle général des anciennes contributions directes et des taxes 

assimilées incorporées : années 1944-1947, 1951. Mandements 

relatifs au sous-répartement de la contribution mobilière (1931-

1939, 1941, 1943, 1948). Listes des trente contribuables les plus 

imposés de la commune : années 1829 et 1871. État des cotes 

irrécouvrables (1844). États récapitulatifs des impositions 

communales à comprendre au rôle général des contributions : 

années 1931-1935, 1938-1940. Listes des contribuables 

assujettis à l’impôt de la surtaxe progressive et à la taxe 

proportionnelle (1950-1951). Impôt sur le revenu : listes des 
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contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu (1929, 1931-

1935, 1941-1942, 1944-1945) ; listes de classement des 

exploitations de polyculture (1949-1950). Imposition générale : 

correspondance (1800-1952). 

1793-1952 

E DEP 004/1 G 06 Matrices générales des contributions : années 1822-1824, 1826-

1831, 1833-1848, 1850-1882, 1886-1889, 1891-1894, 1896-

1940, 1942-1951. 

1822-1951 

E DEP 004/1 G 07 Taxe des prestations sur les chemins vicinaux et ruraux : rôles 

d’imposition (années 1837, 1839-1840, 1865-1867, 1897-1912, 

1922-1938). Taxe municipale sur les chiens : rôles d’imposition 

(années 1865-1867, 1897-1908, 1910-1912). 

1837-1938 

E DEP 004/1 G 08 Livre des mutations des propriétés : folios 801-1058 (1886-

1887) 
3
. 

1886-1887 

3 G. Rapports de la commune avec les diverses administrations d’un point de vue 

financier 

E DEP 004/3 G 01 Pesage et mesurage : correspondance (1815-1950). Postes, 

courriers, télégraphes et téléphones : correspondance (1839-

1958). 

1815-1958 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 004/1 H 01 Tableaux d’inscription des conscrits, tableaux de recensement 

communaux et listes d’émargement des jeunes gens pour 

l’armée : an XIV, classes 1812-1814, 1817-1818, 1820-1823, 

1825-1829, 1835, 1837-1843, 1845-1848, 1850, 1852-1858, 

1860, 1862-1891, 1894-1912, 1914-1921, 1924-1926, 1928-

1934, 1936-1938, 1940, 1945-1949. 

An XIV-1949 

E DEP 004/1 H 02 Anciens militaires de la République et de l’Empire, aides et 

secours : certificats et correspondance (1849-1870). 

1849-1870 

E DEP 004/1 H 03 Allocations militaires, aides, secours et pensions aux soldats, 

aux anciens combattants, aux résistants, aux blessés, mutilés, 

invalides, aux victimes de guerre et à leurs familles : 

notifications portant concession d’allocations et de pensions 

(1920-1923) ; carnet à souches des demandes d’allocations 

                                                 
3
 Registre incomplet. 
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(1935) ; carnets de bons médicaux et pharmaceutiques (1932) ; 

certificats individuels d’admission aux allocations pour familles 

nécessiteuses (1939-1940) ; correspondance générale et 

imprimés vierges (1842-1964). Monument à la mémoire des 

soldats tués en 1870-1871 : correspondance (1885, 1887). 

1842-1964 

E DEP 004/1 H 04 Période révolutionnaire et impériale : certificat de présence au 

corps (1794) ; avis individuels du général Lameth, préfet des 

basses-Alpes, à des conscrits d’Allemagne dispensés de 

concourir dans la levée (1803) ; correspondance 
4
 (1793). 

Mobilisation générale, service militaire, recensement, 

recrutement, incorporation dans l’armée et permissions 

agricoles : recueil du ministère de la Guerre sur les emplois 

civils et militaires réservés au engagés et rengagés (1906) ; 

recueil d’instruction sur le recensement et la révision du 

contingent (1927) ; correspondance générale et imprimés vierges 

(1820-1957) ; extrait du registre des enrôlements volontaires 

(1889) ; récépissés et avis nominatifs d’inscriptions de jeunes 

gens sur les tableaux de recensement (1848-1948) ; registre à 

souches de déclarations de changement de résidence (1921-

1935). Insoumis : avis de notification d’un nouvel insoumis 

(1855) ; circulaire préfectorale, « au sujet des mesures à prendre 

en vue de réduire [leur] nombre » (1913). Morts, disparus, 

entretien des tombes et rapatriement des corps de soldats 

français et étrangers : actes de décès pour soldats disparus et 

soldats à l’hôpital (1832-1928) ; correspondance (1946-1957). 

1793-1957 

2 H. Administration militaire 

E DEP 004/2 H 01 Recensement des chevaux, juments, mules, mulets et voitures 

(1874-1940). 

1874-1940 

E DEP 004/2 H 02 Administration militaire sous la Révolution et l’Empire : arrêté 

du comité de salut public sur l’armement dans la commune 

(1793) 
5
 ; état des armes dans la commune (1793) ; état du grain 

dans la commune (1793) ; congés de réforme de soldats, 

correspondance (1793-1815). Mariages de soldats, demandes 

d’autorisation : correspondance (1834-1838). Logement et 

cantonnement des troupes dans la commune : état des ressources 

de la commune pour le logement et le cantonnement des troupes 

(1880) ; correspondance (1831-1947). Service géographique de 

l’armée, vérification des cartes d’état major : arrêtés (1934-

1935) ; correspondance (1859-1935). Carnets récapitulatifs de la 

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

sur le territoire national (1898-1901). Ravitaillement militaire : 

                                                 
4
 Le nommé Étienne Guichard est conduit par deux sans-culottes à Saint-Martin-de-Brômes (22 frimaire de l’an 

II) 
5
 À noter : Robespierre est mentionné comme un des signataires. 
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récapitulatif (1915) ; correspondance (1915, 1918). Réquisitions 

militaires : état nominatif des habitants qui ont droit au paiement 

des prestations fournies par l’autorité militaire, par suite de 

réquisitions (1914) ; correspondance (1914-1949). Recensement 

des pigeons-voyageurs : correspondance (1946, 1955). 

Administration militaire générale : correspondance (1936-1944). 

1793-1955 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 004/3 H 01 Garde nationale : états et tableaux de recensement (1815, s.d 

après 1840, 1848-1849, 1864-1866) ; procès-verbaux d’élection 

des officiers et sous-officiers (1831) ; état de la situation de 

l’armement de la garde nationale et état nominatif des gardes 

nationaux actifs ayant reçu des armes (1848) ; instruction sur la 

formation des tableaux communaux des citoyens mobilisables 

(1848) ; exemplaire vierge d’un registre du contrôle général du 

service ordinaire de la garde nationale (s.d.) ; carnet 

d’instructions officielles (1831) ; correspondance (1815-1870). 

1815-1866 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 004/4 H 01 Guerre, occupation de la France et début de la reconstruction. – 

Administration de la commune, défense passive, législation 

nationale, application de la loi, chantiers de jeunesse, affaires 

agricoles, circulation sur le territoire, service du travail 

obligatoire (ST0), comité départemental de la libération (CDL), 

traitement des prisonniers de guerre, des réfugiés, des sinistrés, 

des biens spoliés, des juifs et des étrangers : arrêtés, circulaires 

et correspondance. 

1939-1947 

E DEP 004/4 H 02 Guerre, occupation de la France et début de la reconstruction. – 

Administration de la commune, défense passive, législation 

nationale, application de la loi, chantiers de jeunesse, affaires 

agricoles, circulation sur le territoire, service du travail 

obligatoire, comité départemental de libération, traitement des 

prisonniers de guerre, des réfugiés, des sinistrés, des biens 

spoliés, des juifs et des étrangers : arrêtés, circulaires et 

correspondance. 

1939-1947 

E DEP 004/4 H 03 Dossier sur le massacre du 16 juin 1944 
6
 : enquête sur les 

crimes de guerre nazis, aides et secours aux familles des fusillés, 

érection d’un monument commémoratif (1944-1947). 

1944-1947 

                                                 
6
 Le 16 juin 1944, des éléments d’une colonne allemande chargée de traquer les résistants ont fusillé neuf otages 

sur la place principale du village, avant d’incendier plusieurs bâtiments.  Extrait du dossier : « il a été établi 

qu’ils [les coupables] étaient composés de miliciens et de soldats allemands […] la majeure partie de la 

population du village peut témoigner des circonstances et de la nature des crimes indiqués dans le présent état ». 
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E DEP 004/4 H 04  Crimes de guerre nazis : exemplaire de l’ouvrage Les Huns à 

Oradour-sur-Glane (1945) 
7
. 

1945 

E DEP 004/4 H 05 Ministère de la Guerre : instructions réglant l’exercice des 

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

en état de siège (1913, 1924) 
8
. Ministère de la Reconstruction et 

de l’Urbanisme, dommages et sinistres de guerre : listes 

nominatives (1948-1951) ; arrêtés et correspondance (1948-

1956). Réfugiés d’Algérie : affiches, correspondance (1962). 

Association « le Souvenir Français » : carnets à souches vierges 

de membres (s.d.) ; affiches (s.d., après 1944) ; insignes (1947) ; 

revue trimestrielle (1976). 

1913-1976 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 004/1 I 01 Crimes, délits et faits divers : procès-verbal de découverte du 

cadavre d’une noyée (1792) ; avis de disparition d’un enfant 

(1846) ; mandats d’arrêts (1857-1875) ; avis de condamnations 

(1818-1879) ; correspondance (1799-1886). Brigandage sous la 

Révolution : correspondance et rapport sur les récentes actions 

de bandes de brigands qui circulent dans la région (1799) 
9
. 

Police des bureaux de tabacs, cafés, cabarets et autres débits de 

boisson : arrêtés, correspondance (1855-1872). Police des foires 

et marchés : mercuriales de Riez (1840) 
10

 ; arrêtés et 

correspondance (1831-1891). Pompes funèbres, exhumation et 

inhumation : avis et autorisations de transport de corps, 

correspondance (1843-1959). Police de la pêche et de la chasse : 

avis individuels de délivrance de permis de chasse (1844-1847) ; 

correspondance (1845-1958) ; permis de chasse (1953-1965). 

Fêtes, cérémonies, commémorations et évènements ponctuels de 

générosité publique : correspondance (1815-1963). Répression 

des jeux de hasard : circulaires (1835, 1840, 1846, 1849). Appel 

à la colonisation de l’Algérie par l’envoi de colons français : 

correspondance (1845, 1852). Fonctionnement de 

l’administration locale et application de la loi : arrêtés, 

correspondance (1794-1957). 

1792-1965 

                                                 
7
 Ce livre-album a été édité par le mouvement de Libération nationale à Limoges. Il fait le récit du drame 

d’Oradour-sur-Glane et s’appuie sur de nombreuses photographies. 
8
 « Jusqu’au jour de sa mise en application, la présente instruction doit conserver un caractère strictement secret. 

Toute personne qui, jusque-là, détiendrait ce document sans avoir qualité pour le connaitre tomberait sous le 

coup de la loi du 18 avril 1886 sur l’espionnage. » 
9
 Extrait : « Je vous dépêche un porteur pour vous prévenir qu’une troupe de brigands armés circule dans nos 

environs. On en évalue le nombre de 30 à 40 […] et ont échappé à nos poursuites. » 
10

 Les mercuriales sont les cours des denrées alimentaires qui font l’objet d’une négociation quotidienne sur les 

marchés d’intérêts nationaux (fruits et légumes). Elles servent de base à la révision des prix dans les marchés de 

denrées alimentaires. 
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2 I. Police générale 

E DEP 004/2 I 01 Passeports individuels de déplacements à l’intérieur du pays 

(1830-1854). Cercles et associations : liste nominative des 

membres du cercle impérial établi à Allemagne (1863) ; liste 

nominative des membres de la société l’Union (1866) ; arrêtés et 

correspondance (1855-1866). Condamnés de l’insurrection de 

1851 et autres condamnés politiques, condamnations, grâces et 

surveillances : sauf-conduits, correspondance (1852-1858). 

Surveillance des individus dangereux et des condamnés libérés : 

correspondance (1843-1853). Colportage : correspondance 

(1852). Loteries et tombolas : correspondance (1868, 1949). 

Demandes de renseignements : correspondance (1848-1875). 

Jeunes détenus : correspondance (1854, 1875). Police générale : 

arrêtés, circulaires, rapports, correspondance (1804-1958).  

1804-1958 

E DEP 004/2 I 02 Police des étrangers : traitement, contrôle, surveillance, 

recensement, naturalisation des étrangers, et demandes de cartes 

d’identités. 

1848-1963 

3 I. Justice 

E DEP 004/3 I 01 Justice, justice de paix et application de la loi : jugements (1800-

1841) ; citations à prévenu (1864, 1866) ; courriers et 

correspondance (1790-1949). Constitution du jury d’assises : 

listes générales du jury (1839-1845, 1847-1848, 1850-1852, 

1872) ; arrêtés de clôture des listes (1838, 1839, 1844) ; 

correspondance (1937-1940). 

1790-1949 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 004/5 I 01 Santé publique et police sanitaire des hommes et du bétail. – 

Service de la vaccine : listes de vaccinations et revaccinations de 

la commune (1843-1845, 1853-1861, 1863, 1925) ; 

correspondance (1843-1954). Lutte contre les maladies 

contagieuses et les épidémies (varron, rage, morve, rouget de 

porc, tuberculose, mélitococcie, épizootie, clavelée, choléra, 

goitre, crétinisme, rougeole, fièvre typhoïde) : fiche statistique 

de l’épidémie de choléra (1853-1854) ; état général des dépenses 

occasionnées par l’épidémie de choléra (1855) ; arrêtés, 

correspondance (1854-1949). Fosse septique, dossier de plainte : 

arrêté préfectoral (1925) ; correspondance (1935-1936). 

Analyses bactériologiques des eaux d’alimentation de la 

commune 
11

 : arrêtés et correspondance (1936-1960) ; liste des 

laboratoires agréés pour les analyses d’eau (1939) ; rapports 

                                                 
11

 À partir de 1939, et par arrêté préfectoral, l’analyse des eaux d’alimentation de chaque commune est rendue 

obligatoire : les communes de moins de 5 000 habitants doivent faire des analyses deux fois par an, les villes de 

plus de 5 000 habitants doivent effectuer des analyses six fois par an. 
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d’analyses (1953-1962) ; correspondance (1930-1938). Police 

sanitaire de l’apiculture (recensement et déclarations des 

ruches) : correspondance (1943-1963). Abattage et inspection 

sanitaire des viandes : correspondance (1955-1958). 

1843-1962 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 004/1 K 01 Révision et établissement des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations) : 

listes électorales, listes d’émargement des votants, 

correspondance. 

1833-1960 

E DEP 004/1 K 02 Élections municipales et renouvellement des conseils 

municipaux : procès-verbaux des opérations électorales (1840-

1945) ; arrêtés et avis de nomination des maires, adjoints et 

membres du conseil municipal (1802, 1803, 1828, 1831, 1834, 

1839, 1840, 1848, 1852, 1855, 1860, 1862, 1863, 1865, 1874, 

1875) ; arrêté de suspension de l’adjoint au maire (1862) ; 

arrêtés de convocation des électeurs et des conseillers 

communaux (1862, 1869, 1885) ; listes de conseillers 

municipaux par ordre de suffrages obtenus (1834, 1837, 1840, 

1865, 1870, 1935, 1945) ; arrêtés et correspondance (1816-

1953). 

1802-1953 

E DEP 004/1 K 03 Plébiscites et référendums : appel au peuple (1851) ; procès-

verbaux des opérations électorales (1870, 1945, 1946) ; 

correspondance (1945-1962). Élections législatives : procès-

verbaux des opérations électorales (1852-1951) ; avis de 

déclarations de candidatures (1932) ; correspondance (1951-

1958). Élections au conseil général : procès-verbaux des 

opérations électorales (1852-1949) ; correspondance (1945-

1961). Élections au conseil d’arrondissement : procès-verbaux 

des opérations électorales (1852-1937). Élections sénatoriales : 

procès-verbaux des opérations électorales (1884-1938) ; 

correspondance (1955-1962). Élection pour la nomination des 

membres du comité d’action agricole : procès-verbal des 

opérations électorales (1916). Élection à la chambre de 

commerce de Digne : listes des électeurs (1910-1937) ; 

correspondance (1910-1957). Élections à la chambre 

départementale d’agriculture : listes électorales et listes 

d’inscriptions des votants (1925-1951) ; procès-verbaux des 

opérations électorales (1927, 1930, 1952) ; correspondance 

(1935-1952). Élections aux tribunaux paritaires de baux ruraux : 

listes électorales, procès-verbaux des opérations électorales, 

correspondance (1946-1954). Élections générales : procès-

verbaux des opérations électorales, correspondance (1945, 1946, 
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1951). Élections à la chambre des métiers : procès-verbaux des 

opérations électorales, listes électorales, correspondance (1946-

1952). Élection des délégués aux collèges départementaux 

chargés d’élire les membres du conseil de la République : liste 

d’émargement des votants, correspondance (1946). Élections 

aux commissions paritaires intercommunales : correspondance 

(1947, 1962). 

1851-1962 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 004/2 K 01 Travail, formation, traitement, avantages, récompenses, 

nominations, démissions et révocations des gardes-champêtres, 

receveurs, employés, ouvriers et personnels communaux : 

commission de garde-champêtre (1850) ; décomptes servant à la 

fixation ou la révision du traitement du receveur (1867-1869, 

1872-1873, 1876-1880, 1925, 1939) ; circulaires officielles, 

arrêtés, extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, correspondance (1809-1949) 
12

. 

1809-1949 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 004/1 L 01 Comptabilité financière de la commune à l’époque 

révolutionnaire et impériale : comptes des recettes et des 

dépenses (années 1792, 1794, ans IV, VIII, X, XIV, années 

1806-1814) ; mandats et correspondance générale (1799-1815). 

1792-1815 

E DEP 004/1 L 02 Budgets communaux, primitifs et supplémentaires, et états de 

situation financière pour les recettes et dépenses : années 1816-

1821, 1823, 1825-1830, 1832-1947. Cahiers d’enregistrement 

des mandats : années 1946-1950. 

1816-1950 

E DEP 004/1 L 03 Comptes administratifs de la commune : années 1823-1829, 

1834-1890, 1892-1925, 1927-1945. 

1823-1945 

E DEP 004/1 L 04 Minutes des comptes de gestion : années 1827, 1830-1831, 

1834, 1836-1839, 1841, 1844, 1873-1875, 1877-1913. Arrêtés 

du conseil de préfecture sur les comptes de gestion (1825-1895). 

Arrêtés du trésorier-payeur général sur les comptes de gestion 

(1934-1935, 1939-1951). Extrait du registre des délibérations du 

conseil municipal concernant les comptes de gestion (1908). 

Récapitulatifs sommaires des dépenses communales obligatoires 

(1930-1949). Comptabilité financière communale : recueils 

                                                 
12

 À noter : un courrier de 1856 fait référence à une demande de médaille d’honneur pour le garde-champêtre, 

après que celui-ci ait sauvé un enfant sur le point de se noyer dans le Colostre. 
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récapitulatifs du ministère de l’Intérieur sur la situation 

financière des communes du département (années 1883, 1885-

1888, 1890-1893, 1901) ; avis d’ouverture de crédits 

supplémentaires aux dépenses communales (1932-1950) ; 

tableaux récapitulatifs des versements dans la caisse municipale 

du montant des amendes encaissées à titre de contraventions et 

délits (1847-1879) ; petit traité sur les comptes de gestion et les 

comptes vicinaux (1903) ; mandats et correspondance générale 

(1817-1958). 

1817-1958 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

 1 M. Édifices publics 

E DEP 004/1 M 01 Tour de l’horloge et mairie : procès-verbal d’adjudication de 

travaux (1866) ; cahier des charges (1866) ; devis (1866, 1868) ; 

plan de la maison commune et tour de l’horloge (1866) ; 

correspondance (1810-1958). Lavoir public : correspondance 

(1860-1866). Four communal : correspondance (1849) ; cahier 

des charges pour la mise à ferme (1910). 

1810-1958 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 004/2 M 01 Cimetière : correspondance (1821-1947). Église paroissiale et 

presbytère : plan de l’église (1876) ; bail du presbytère (1908, 

1913) ; correspondance (1805-1948). Chapelle Saint-Marc : 

cahier des charges et procès-verbal d’adjudication des travaux 

de réparations à la chapelle (1866) ; correspondance (1863-

1867). 

1805-1948 

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

E DEP 004/4 M 01 Écoles de filles et de garçons : correspondance (1838-1948) ; 

bail pour location (1887) ; plan (1891). 

1838-1948 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 004/1 N 01 Ventes, aliénations, locations, acquisitions ou gestion de terrains 

et de biens communaux : état des biens communaux (1837) ; 

arrêtés, correspondance et actes notariés (1796-1942). 

1796-1942 
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2 N. Bois 

E DEP 004/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, exploitation, coupes et 

ventes de bois dans les forêts communales. – État des bois 

communaux appartenant à la commune et soumis au régime 

forestier (1804). Livrets récapitulatifs annuels des ventes de 

coupes de bois : années 1858, 1862, 1873-1877, 1885, 1888-

1891, 1895, 1898, 1900, 1902-1907, 1910. Procès-verbaux de 

délivrance de coupes et permis d’exploiter les bois communaux : 

années 1838-1840, 1844, 1846, 1848-1849, 1890, 1897. Procès-

verbaux d’arpentage : années 1833, 1835-1836, 1838, 1840-

1842, 1845-1846, 1849-1850, 1890. Procès-verbaux de 

reconnaissance des quartiers et cantons défensables : années 

1827, 1832, 1835, 1839, 1842, 1845, 1853, 1855, 1857-1858, 

1860-1862, 1865, 1889-1892, 1902-1904, 1906-1907, 1909-

1915, 1918, 1921, 1926, 1941-1943. Construction de fours à 

chaux et de bâtiments d’exploitation temporaire à distance 

prohibée de la forêt : autorisations et correspondance (1854-

1945). 

1804-1945 

E DEP 004/2 N 02 Code forestier, propriété, délimitation, exploitation, coupes, 

ventes de bois, pâturage, pacage et dépaissance dans les forêts 

communales. – Régime forestier général : arrêtés, procès-

verbaux d’adjudication, cahiers des charges de vente de coupes, 

correspondance générale (1807-1949). Extraction des menus 

produits du sol forestier (buis, pierres roulantes, feuilles mortes, 

bois morts, truffes etc.) : autorisations et correspondance (1820-

1945). Délits forestiers et réclamations : correspondance (1839-

1873). Dépaissance, pâturage et pacage des bêtes, délits de 

dépaissance : rôles de dépaissance (1822-1823) ; autorisations 

de pacage, adjudications des pâturages, arrêtés et 

correspondance (1820-1945). 

1807-1949 

3 N. Eaux 

E DEP 004/3 N 01 Sources, fontaines, adduction et distribution d’eau, 

assainissement. – Règlementation des prises d’eau de la 

Durance : projet de loi, correspondance (1887). Projet 

d’alimentation de la commune en eau potable : extrait de carte 

d’état-major, mémoire explicatif, plans, cahier des charges, 

devis descriptif et estimatif, avant-métré, bordereau des prix, 

conditions de l’adjudication, état parcellaire (1939). Sources, 

fontaine, assainissement, adduction et distribution d’eau : 

correspondance générale (1838-1958). 

1838-1958 
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O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux 

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 004/1 O 01 Vicinalité et voirie. – Arrêté préfectoral de classement de 

chemins en chemins communaux (1825). Tableau général des 

chemins existants sur le territoire de la commune (1837). État 

nominatif des contribuables passibles d’être poursuivis par voie 

de garnison collective pour leurs journées de prestations pour les 

travaux aux chemins vicinaux (1843). Situations, besoins et 

ressources des chemins vicinaux : récapitulatifs (1847-1848, 

1850-1851, 1854, 1857-1858, 1860-1861, 1865, 1872-1874) ; 

arrêtés réglant le montant des dépenses sur les chemins (1844-

1845, 1847). Travaux vicinaux : arrêtés préfectoraux 

d’approbation de projets (1871, 1876) ; état des portions des 

chemins vicinaux ordinaires entretenus à l’état de viabilité sur 

lesquels des dégradations extraordinaires ont été constatées 

(1955). Comptes pour les recettes et les dépenses : année 1880. 

Correspondance générale (1816-1958). 

1816-1958 

E DEP 004/1 O 02 Travaux communaux publics, travaux privés soumis à 

autorisation et aménagement du territoire. – Registre des 

déclarations des contribuables en cas de construction nouvelle, 

de reconstruction, d’addition de construction et d’affectation de 

terrains à des usages commerciaux ou industriels (1891-1967). 

Travaux d’intérêt communaux, visant à « occuper la classe 

pauvre » : correspondance (1847, 1854, 1857, 1861). Pavage des 

rues : devis, cahiers des charges, correspondance (1842-1864). 

Projet d’agrandissement de la place publique : arrêtés et 

correspondance (1864-1866). Travaux privés soumis à 

l’autorisation des pouvoir publics : arrêtés, correspondance 

(1821-1955). Fontaine publique, construction et entretien : 

correspondance (1845-1857). Construction de toilettes 

publiques : soumission d’entrepreneur, description du projet, 

correspondance (1936). Chemin d'intérêt commun d'Oraison à 

Quinson : adjudications des planches à mettre sur la rivière de 

Colostre pour faciliter le passage (1865, 1867, 1869, 1871). 

Correspondance générale (1821-1949). 

1821-1955 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 004/2 O 01 Chemin de fer des Alpes, projet de construction : courrier relatif 

concernant une pétition à l’empereur (1865). Circulation, 

réglementation, accidents, statistiques et sensibilisation pour les 

véhicules automobiles, et distributeurs d’essence : arrêté 

municipal réglementant la vitesse maximale des automobiles à 

huit kilomètres à l’heure en agglomération (1908) ; registres 

vierges des statistiques des accidents de circulation (s.d., vers les 

années 1930) ; avis de délivrances de permis de conduire (1949-
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1955) ; correspondance (1932-1962). Services publics 

d’automobiles : rapports de l’ingénieur (1923, 1929) ; 

correspondance (1954). Syndicat intercommunal d’électricité de 

Riez-Valensole, éclairage public, électrification et distribution 

d’énergie électrique dans la commune (1923-1961). 

1865-1962 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 004/3 O 01 Société syndicale du canal d’arrosage aux quartiers de Saint-

Pierre et de Saint-Joseph (1854-1951). 

1854-1951 

E DEP 004/3 O 02 Associations syndicales : société syndicale du canal d’arrosage 

du quartier du Pré de Millet (1854-1947) ; société syndicale du 

canal du Moulin (1865-1943) ; société syndicale du ravin de 

Beyette (1888-1947). Travaux publics, régime des eaux et 

Colostre : règlements d’eau, arrêtés, correspondance générale 

(1843-1958) ; états nominatifs et descriptifs des commissions 

syndicales ou syndicats libres ou autorisés de la commune 

(1867, 1946). 

1843-1958 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 004/1 P 01 Fabrique de l’église d’Allemagne et pratique du culte : liste des 

biens meubles et immeubles appartenant à la fabrique (s.d., vers 

1790) ; déclaration du curé de la paroisse d’Allemagne sur les 

revenus et charges de la cure (1790) ; déclaration de l’abbé 

recteur de la chapellenie des frères pénitents blancs (1790) ; 

arrêtés préfectoraux de nomination de membres du conseil de 

fabrique de l’église succursale d’Allemagne (1810, 1841) ; 

acceptation de legs (1833) ; budgets annuels (1830, 1890-

1891) ; comptes annuels (1888-1889) ; arrêté de nomination de 

membres du conseil de fabrique (1876) ; inventaire des meubles 

et objets affectés au culte dans l’église (1905) ; avis de 

convocation aux opérations d’inventaire (1906) ; circulaire 

ministérielle relative à l’attribution de la jouissance des édifices 

affectés à l’exercice du culte (1907) ; correspondance (1812-

1906). 

1790-1907 
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Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 004/1 Q 01 Bureau de bienfaisance, comptabilité et gestion : comptes 

administratifs (années 1834-1837, 1839-1893, 1895-1907, 1910-

1921, 1923, 1925-1926, 1928-1929, 1931-1939). 

1834-1939 

E DEP 004/1 Q 02 Bureau de bienfaisance, comptabilité et gestion : budgets, états 

de situations annuels, états récapitulatifs sur la situation 

financière du bureau (années 1835-1907, 1910-1923, 1925-

1927, 1929, 1932-1939) ; livres de détail des recettes et 

dépenses (années 1934-1936). 

1835-1939 

E DEP 004/1 Q 03 Bureau de bienfaisance, comptabilité, gestion et administration.– 

Comptes de gestion pour les recettes et dépenses : minutes des 

comptes de gestion (années 1836-1837, 1844, 1874-1875, 1877-

1913) ; arrêtés préfectoraux sur les comptes de gestion (années 

1835-1837, 1840-1844, 1846, 1849-1895) ; arrêté du trésorier-

payeur général sur les comptes de gestion (1934-1935) ; 

correspondance (1838). Fonctionnement du bureau : 

délibérations du conseil municipal, arrêtés préfectoraux et 

correspondance pour l’élection et la nomination de délégués et 

membres de la commission administrative (1833-1950) ; bons 

du bureau de bienfaisance (1931-1939) ; correspondance (1833-

1955). Legs au bureau de bienfaisance : ordonnance royale 

(1833) ; correspondance (1833-1834). 

1833-1955 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 004/3 Q 01 Traitement des aliénés : prospectus présentant l’asile public de 

Montdevergues dans le Vaucluse (1856) ; avis et arrêtés de 

placement à l’asile pour cause d’aliénation mentale (1875, 1932, 

1939, 1945) ; bulletin individuel de renseignements (1945) ; 

correspondance (1849-1956). Hôpitaux et hospitalisations : 

correspondance (1820-1941). 

1820-1956 

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

E DEP 004/5 Q 01 Protection de l’enfance, nourrices, orphelins, enfants 

abandonnés : tableaux de statistique de la mortalité des enfants 

du premier âge, indiquant le mode d’alimentation, l’âge et la 

cause du décès (1877) ; registre des déclarations des nourrices, 

sevreuses ou gardeuses (1884-1931) ; carnets de nourrices, 

sevreuses ou gardeuses (1884-1906) ; tableau du mouvement 

des enfants inscrits (1893-1894) ; instruction sommaire sur 

l’hygiène de l’alimentation des enfants du premier âge (1904) ; 
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certificats médicaux de nourrices, circulaires, correspondance 

(1833-1949). 

1834-1949 

E DEP 004/5 Q 02 Assistance aux vieillards, infirmes, incurables et aveugles : 

correspondance (1908-1963). Assistance aux femmes en 

couches : règlement pour les laits accordés par la Société de 

Charité Maternelle de Marseille (1839) ; états nominatifs des 

mères proposées pour l’admission à l’assistance (1934-1935) ; 

fiche de demande individuelle d’assistance (1934) ; recueil 

d’instructions officielles d’hygiène (1924) ; correspondance 

(1930-1949). Assistance médicale gratuite et indigents : listes 

nominatives de bénéficiaires (1853-1858, 1860, 1862-1873, 

1905, 1908-1915, 1917, 1938, 1940-1945, 1948) ; relevés 

récapitulatifs des dépenses annuelles (1929-1930, 1933) ; 

carnets individuels à souches contenant des bons de médicament 

et des billets de visite (1940, 1942-1945, 1950-1951) ; 

correspondance (1852-1959). Aides, encouragements et 

assistance aux familles nombreuses : correspondance (1886-

1949). Retraites ouvrières et paysannes : liste nominative des 

assurés facultatives (1911) ; certificats individuels d’inscriptions 

(1925-1933). 

1839-1963 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 004/1 R 01 Administration et fonctionnement de l’école primaire publique.– 

Nominations d’instituteurs et d’institutrices : avis et arrêtés de 

nominations (1843-1941). Rôles de rétribution scolaire : avis 

d’approbation (1851-1874). Legs Maillet : « état présentant la 

situation du legs fait par M. Maillet suivant son testament du 10 

janvier 1858 pour la création à Riez d’un établissement 

d’instruction pour les jeunes gens de la ville et du canton de 

Riez » (1859). Enfants admis gratuitement à l’école primaire : 

listes annuelles (1852, 1862, 1864, 1868-1869, 1872-1874). 

Enfants de 6 à 13 ans : liste nominative (1908). Épidémies : avis 

de fermeture de l’école pour cause d’épidémie de varicelle et de 

rougeole (1903). Instruction publique : correspondance générale 

(1832-1955). Occupation et régime de Vichy : extrait d’adresse 

du maréchal Pétain aux enfants (s.d., entre 1940 et 1944) ; 

Bulletins de l’Instruction primaire (1944). 

1832-1955 


