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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 008. 

Intitulé/analyse 

Archives communales d’Annot. 

Dates extrêmes 

1356-1975. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

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

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

Identification du producteur 

Commune d’Annot (fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives d’Annot 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’Annot tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. Les archives anciennes (antérieures à la Révolution) furent déposées en 

1975, et les documents d’époque modernes (postérieurs à la Révolution, des XIX
e
 et XX

e
 

siècles) furent transférés en deux temps, en 2005 et 2013. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune d’Annot, 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 XIV
e
 et le XX

e
 siècle. Toutefois, on peut les résumer en deux 

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

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

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

moitié du XX
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 XVII
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’état civil, les recensements et 

dénombrements de population, l’agriculture communale, les affaires religieuses, le tourisme, 

le sport, les monuments historiques et, enfin, l’instruction et l’assistance publique. La 

collection des tables décennales et des 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) est également accessible en ligne à partir de 1645 jusqu’en 1892, 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 d’Annot. 

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 AA (actes politiques et 

constitutifs de la commune de l’Ancien Régime) des pièces d’archives anciennes remontant 

jusqu’au XIV
e
 siècle ; parmi lesquelles figurent des documents datant des années 1388-1390, 

en latin et sur parchemin, servant d’actes de confirmation des privilèges de la communauté 

d'Annot. On trouve ensuite dans la série A (sur les lois et actes du pouvoir central) une grande 

quantité de textes de lois, de lettres patentes du roi, de décrets et de proclamations du 

gouvernement et du directoire des Basses-Alpes à l’époque de la Révolution. La série A 

contient aussi une très riche correspondance historique, s’étalant chronologiquement de la 

période révolutionnaire 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, toujours dans la série A, un 

certain nombre de journaux du bulletin des communes apportant au peuple des nouvelles du 

déroulement des opérations militaires en 1914. Enfin, il est intéressant de préciser que le 

document le plus ancien de ce fonds date du milieu du XIV
e
 siècle. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 8 mètres linéaires d’archives ont été classés. Aucune élimination n’a été 

effectuée. 

Accroissements 

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

Mode de classement 

Le fonds des archives communales d’Annot est classé et inventorié selon le cadre 

général de classement des archives communales de 1926. 
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Conditions d’accès 

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

du Patrimoine, à l’exception des documents dont le niveau de détérioration trop avancé n’en 

permet plus, à ce jour, la consultation. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

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

Haute-Provence. 

Langue et écriture des documents 

Français, latin. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune d’Annot, sections A, B, C, D, E et F : Castagneret, les 

Caffarels, Vérimande, Rouaine, Saint-Joseph, Ville (105 Fi 108/001, 105 Fi 108/002, 105 Fi 

108/003, 105 Fi 108/004, 105 Fi 108/005, 105 Fi 108/006, 105 Fi 108/007, 105 Fi 108/008, 

105 Fi 108/009, 105 Fi 108/010, 105 Fi 108/011, 105 Fi 108/012, 105 Fi 108/013, 105 Fi 

108/014, 105 Fi 108/015, 105 Fi 108/016, 1830). 

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. [Per 061] 

BAILHACHE (Georges), L'occupation et le pillage d'Annot par les troupes savoyardes au mois 

de juin 1704, Marseille, Institut historique de Provence, 1931. [8 01 347] 

CAUVIN (Christian), « Jacques Verdollin, citoyen d'Annot, député aux États généraux et à la 

Constituante, membre de la Convention », Annales des Basses-Alpes, tome XXV, p. 54-72, p. 

90-145, 1934-1935. [Per 061] 
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DAMON (Jean-Louis), Au pied du Baou sublime : nouvelles historiques et récits du « Pays 

d'Annot », Nice, Éditions Serre, 1990. [Doc 01 408] 

FABRE (Catherine), Annot pendant la Révolution française de 1789 à 1795, Travaux 

universitaires, 1993. [8 01 031] 

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

Provence, Les Milles, Éditions Provençalement vôtre, 2004. [Doc 02 545] 

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

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, 1972. [12 01 329] 

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. [8 00 061] 

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

Annales de Haute-Provence, n° 293, p. 70-77, 1982. [Per 061] 

LIEUTAUD (V.), « Les notaires d'Annot », Bulletin de la Société scientifique et littéraire des 

Basses-Alpes, tome V, p. 531, 1891-1892. [Per 061] 

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

Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. [Doc 03 305] 

TARDIEU (Gustave), À travers les Alpes : Annot, les clues du Var et du Verdon, Forcalquier, 

Crest, 1892. [8 02 074] 

VERDOLLIN (Alfred), À travers l'histoire en Provence, autour d'un vieux village de ses 

montagnes, Annot : incidences et méditations, Nice, Établissements Ciais et Cie, 1970. [12 

00 517] 

VIGUIER (Céline), « Gervais de Tilbury. Les merveilles en Haute-Provence : l'escarboucle », 

Chroniques de Haute-Provence, n° 362, p. 45-62, 2009. [Per 061] 

Tournées pastorales 1904 : lettre de Monseigneur l'Évêque de Digne au sujet du discours de 

S.S. le pape Pie X au vendredi 23 septembre, Digne, Imprimerie Chaspoul et V
ve

 Barbaroux, 

1904, p. 519-600. [BR 01 974] 
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Archives antérieures à 1789 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 008/AA 01 Actes sur parchemin de confirmation des privilèges de la ville 

d'Annot (1388, 1390) 
1
 ; partie de parchemin non identifiable 

provenant d'une couverture de fonds notarial d'Annot n° 142 

(Hemeric 1650). 

1388-1650 

BB. Administration communale 

E DEP 008/BB 01 Registre des délibérations de la communauté : années 1640-

1657. 

1640-1657 

E DEP 008/BB 02 Délibérations de la communauté : années 1657-1674, 1693, 

1765-1766. 

1657-1766 

E DEP 008/BB 03 Registres des délibérations de la communauté : années 1706-

1708, 1747-1715, 1720-1725. 

1706-1725 

E DEP 008/BB 04 Huit registres des délibérations de la communauté : années 

1725-1729, 1731-1733, 1734-1739. 

1725-1739 

E DEP 008/BB 05 Sept registres des délibérations de la communauté : années 

1741-1754. 

1741-1754 

E DEP 008/BB 06 Onze registres des délibérations de la communauté : années 

1754-1771. 

1754-1771 

E DEP 008/BB 07 Dix registres des délibérations de la communauté : années 1771-

1779. 

1771-1779 

E DEP 008/BB 08 Huit registres des délibérations de la communauté : années 

1779-1780, 1782-1789. 

1779-1789 

                                                 
1
 Lettres de Marie, comtesse de Provence, accordant à la ville d’Annot la franchise des droits de péage, 

pulvérage et leydes dans les biens domaniaux. 
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CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 008/CC 01 Cadastre (1647-1652). 

1647-1652 

E DEP 008/CC 02 Cadastre (1666). 

1666 

E DEP 008/CC 03 Cadastre (fin XVII
e
 siècle). 

XVII
e
 siècle 

E DEP 008/CC 04 Brouillard de cadastre (1701). 

1701 

E DEP 008/CC 05 Brouillard de cadastre (1709-1710). 

1709-1710 

E DEP 008/CC 06 Cadastre (1709-1756). 

1709-1756 

E DEP 008/CC 07 Cadastre abrégé du 11 juillet 1756. 

1756 

E DEP 008/CC 08 Fragments de cadastres (seconde moitié du XVIII
e
 siècle), avec 

une table alphabétique de 1872. 

XVIII
e
 siècle-1872 

E DEP 008/CC 09 Comptes des trésoriers : années 1628-1652. 

1628-1652 

E DEP 008/CC 10 Comptes des trésoriers : années 1653, 1667-1668, 1674-1676, 

1686, 1691, 1694-1695, 1697-1698, 1705-1709. 

1653-1709 

E DEP 008/CC 11 Comptes des trésoriers : années 1729, 1735, 1745, 1751-1754, 

1756, 1758-1761, 1763-1766, 1768, 1771, 1774, 1780-1781, 

1783, 1787. 

1729-1787 

E DEP 008/CC 12 Pièces justificatives des comptes et correspondances (1623-

1789) ; bail du vingtain de toutes les récoltes, sur parchemin 

(1449). 

1449-1789 

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

E DEP 008/DD 01 Acte sur parchemin de la vente d'une maison à la communauté 

d'Annot (1436). 

1436 

E DEP 008/DD 02 Procès-verbal de reconstitution et de détermination du tracé des 

carraires sur le territoire d'Annot (1784) ; procès-verbal et 
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rapport de rétablissement des carraires générales et particulières 

sur le territoire d'Annot (1784) 
2
. 

1784 

E DEP 008/DD 03 Garde du bétail (1675) ; règlement sur les bois de la 

communauté (1717) ; états des journaliers employés aux 

chemins (1754-1755, 1759, 1768). 

1675-1768 

EE. Affaires militaires 

E DEP 008/EE 01 Contrat sur parchemin pour la construction de 400 cannes de 

murailles et de 2 portes fortifiées (1381). 

1381 

E DEP 008/EE 02 Logement des troupes et correspondance (1648-1773). 

1648-1773 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 008/FF 01 Procès sur parchemin (1356, 1359, 1365, 1378, 1672, 1788) ; 

pièces de procédures (1623-1790). 

1356-1790 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 008/GG 01 Fondation de l'école de charité d'Annot (1736-1759). 

1736-1759 

E DEP 008/GG 02 Registre des baptêmes, mariages et sépultures, succursale de 

Rouaine : années 1651-1705. 

1651-1705 

E DEP 008/GG 03 Registre des baptêmes, mariages et sépultures : années 1656-

1697. 

1656-1697 

E DEP 008/GG 04 Registre des baptêmes, mariages et sépultures : années 1697-

1759. 

1697-1759 

E DEP 008/GG 05 Registre des baptêmes, mariages et sépultures : années 1759-

1793. 

1759-1793 

                                                 
2
 Une carraire est un chemin de passage pour la circulation animale. 
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HH. Agriculture, industrie, commerce 

E DEP 008/HH 01 Règlement et déclaration sur les blés (1693). 

1693 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 008/A 01 Période révolutionnaire et impériale : textes de lois, arrêtés, 

extraits de délibérations du conseil municipal, et correspondance 

historique de la municipalité et de sa gestion (1790-1815). 

Correspondance historique liée à la situation politique et 

militaire de la France (1815-1956). 

1790-1956 

E DEP 008/A 02 Première guerre mondiale, nouvelles du déroulement des 

opérations militaires : journaux du bulletin des communes 

(1914). 

1914 

B. Actes de l’administration départementale 

E DEP 008/B 01 Recueils d’actes administratifs de la préfecture (1924, 1944) ; 

journal des maires et des conseils municipaux (novembre 

1927) ; 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 (1921). 

1921-1944 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 008/1 D 01 Cahiers des délibérations du conseil municipal : années 1789-

1813. 

1789-1813 

E DEP 008/1 D 02 Cahiers et registres des délibérations du conseil municipal : 

années 1838-1864, 1879-1925. 

1838-1925 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 008/2 D 01 Répertoires des actes soumis à l’enregistrement (1811-1882). 

1811-1882 
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3 D. Administration de la commune 

E DEP 008/3 D 01 Traitement des archives : bulletin d’inspection des archives 

communales (1877) ; inventaire des archives anciennes de la 

commune (s.d., début du XX
e
 siècle) ; correspondance (1854-

1930). Projet de « distraction » de la commune de Montblanc du 

canton d’Annot pour être rattachée au canton d’Entrevaux : 

correspondance (1853). 

1853-1930 

E. État civil 

E DEP 008/E 01 Registre des actes de naissances : années 1793-1817. 

1793-1817 

E DEP 008/E 02 Registre des actes de mariages : années 1793-1817. 

1793-1817 

E DEP 008/E 03 Registre des actes de décès : années 1793-1817. 

1793-1817 

E DEP 008/E 04 Registres des actes de naissances, mariages et décès : années 

1817-1826. 

1817-1826 

E DEP 008/E 05 Registres des actes de naissances : années 1826-1886. 

1826-1886 

E DEP 008/E 06 Registres des actes de mariages : années 1826-1886. 

1826-1886 

E DEP 008/E 07 Registres des actes de décès : années 1826-1886. 

1826-1886 

E DEP 008/E 08 État civil : recueil des actes de décès (an VI- an VII, en mauvais 

état) ; rapports et tableaux de vérification de la rédaction des 

registres d’état civil et des irrégularités commises (1823-1824, 

1843, 1869, 1872-1874, 1876, 1878, 1881-1882, 1884, 1886, 

1897-1898, 1913) ; actes, bulletins et avis de naissances, 

mariages, décès et divorces, demandes de copies d’actes d’état 

civil pour des particuliers, correspondance (1793-1932). 

1793-1932 

E DEP 008/E 09 Recueil des actes de décès (an IV, en mauvais état). 

  NON COMMUNICABLE 

An IV 
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F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 008/1 F 01 Recensement et dénombrement de la population. – États annuels 

des mouvements de population (naissances, mariages, divorces, 

décès) : années 1837-1838, 1840-1847, 1852-1856, 1858-1881, 

1888-1897. Listes nominatives et états récapitulatifs des 

habitants de la commune lors des dénombrements successifs de 

population : années 1826, 1833, 1886, 1891, 1931. États 

récapitulatifs sommaires de la population recensée et des sujets 

italiens (1891). Correspondance et imprimés vierges (1836-

1921). 

1826-1931 

3 F. Agriculture 

E DEP 008/3 F 01 Bétail et récoltes. – Statistique agricole annuelle : rapport sur les 

semailles de printemps (1850) ; tableaux synoptiques des 

réponses au questionnaire (années 1865, 1867-1868) ; 

questionnaires communaux de statistique (années 1865, 1867-

1868) ; tableaux de renseignements divers sur la récolte (années 

1874, 1877) ; rapport au prince-président de la république 

(1852) ; tableau des cultures de la commune, de leur étendue et 

de leurs produits (s.d.). Statistique internationale de 

l’agriculture
3
 : questionnaires de statistique (1873) ; 

correspondance (1873). Tableaux de l’état des récoltes en grains 

et autres farineux : années 1865, 1867-1869, 1871-1876, 1878. 

Bétail : états des bestiaux (an IV, 1809, 1844, 1852-1855, 1890, 

1893-1894, 1899-1901). Culture de la vigne et vins : liste de 

questions relatives à la maladie de la vigne (1853) ; arrêtés 

(1921-1923) ; correspondance (1852-1861). Sériciculture : 

correspondance (1858-1940). Sinistres, calamités agricoles, 

calamités publiques et demandes de secours : états des sinistres 

survenus et des dommages causés à la commune (1919, 1928, 

1931, 1937) ; état d’émargement des secours accordés (1931) ; 

souscription publique en faveur des sinistrés du sud-ouest 

(1930) ; imprimés vierges et correspondance (1793-1954). 

Battues et destructions d’animaux nuisibles (loups, sangliers, 

lapins, renards, blaireaux, fouines, martres, vipères, mouches, 

rats etc.) : arrêtés et correspondance (1844-1946). Affaires 

agricoles : liste des propriétaires ruraux et des fermiers, 

métayers ou preneurs de biens ruraux appelés à faire partie des 

commissions arbitrales (1917) ; correspondance générale 

agricole (1812-1956). 

An IV-1956 

                                                 
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. 
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6 F. Mesures d’exception 

E DEP 008/6 F 01 Rationnement et ravitaillement civil, ravitaillement militaire et 

réquisitions de temps de guerre, fixation du prix des denrées et 

système des cartes d’alimentation et bons d’achat : arrêtés, 

circulaires et correspondance (1915-1947). 

1915-1947 

E DEP 008/6 F 02 Rationnement et ravitaillement civil, ravitaillement militaire et 

réquisitions de temps de guerre, fixation du prix des denrées et 

système des cartes d’alimentation et bons d’achat : arrêtés, 

circulaires et correspondance (1915-1958). 

1915-1958 

7 F. Travail 

E DEP 008/7 F 01 Travail des enfants dans les fabriques et manufactures : arrêté 

préfectoral (1855) ; correspondance (1842-1867). Chômage, 

embauche, rémunérations, accidents du travail, allocations et 

assurances professionnelles : arrêtés, circulaires et 

correspondance (1907-1959). 

1842-1959 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 008/1 G 01 Cadastre (1797-1829). 

1797-1829 

E DEP 008/1 G 02 Patentes : état général des citoyens assujettis à la patente (an 

VIII). Matrices générales des contributions : années 1792-an IV, 

1818-1824, 1833-1835, 1842-1848. Taxe des prestations sur les 

chemins vicinaux : rôle d’imposition (année 1918). Taxe 

municipale sur les chiens : rôles d’imposition (années 1872, 

1918). 

1792-1918 

E DEP 008/1 G 03 Imposition générale de la commune et des habitants. – 

Imposition de la période révolutionnaire et impériale : récépissés 

et extraits parte in qua des registres des délibérations de 

l’administration du département portant rectification de la taxe 

sur l’emprunt forcé (an IV) ; états de sections de Rouaine 

(1791) ; mandats, états de répartition, pièces justificatives, 

correspondance (1790-1806). Tableaux récapitulatifs des rôles 

généraux des contributions directes : années 1865, 1894, 1908. 

État des trente plus imposés de la commune : année 1824. 

Répartiteurs : arrêtés et avis de nomination (1820-1821, 1823-

1824, 1869, 1878, 1918, 1920-1926, 1931-1933). Mandements 

pour les contributions foncière, personnelle-mobilière, des 

portes et fenêtres, et relatifs au sous-répartement de la 

contribution mobilière (an VIII-an XIV, 1807-1813, 1816-1819, 
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1822-1824, 1828, 1833-1836, 1839, 1845-1846, 1852-1854, 

1856, 1897, 1925, 1931-1934, 1949-1953, 1956-1957, 1959). 

Sous-répartition de la contribution mobilière : procès-verbal 

d’expertise et évaluation fictive des domaines (1825). 

Contribution mobilière : liste des exemptés (1831). Évaluations 

des maisons et usines du canton d’Annot : tableau comparatif 

(1833). Plan cadastral : section de Vérimande (1871). Tableaux 

des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, 

contribution mobilière et contribution des patentes : années : 

années 1932-1936. États récapitulatifs des impositions 

communales à comprendre au rôle général des contributions : 

années 1916, 1932-1934. Taxe sur les spectacles : extrait du 

registre des délibérations, correspondance (1947). Imposition 

générale : pièces justificatives et correspondance générale 

(1822-1959). 

1790-1959 

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

financier 

E DEP 008/3 G 01 Pesage et mesurage, postes, courriers, télégraphes et téléphones : 

baux à ferme des droits, correspondance (1832-1948). 

1832-1948 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 008/1 H 01 Tableaux d’inscription des conscrits, tableaux de recensement 

communaux et listes d’émargement des jeunes gens pour 

l’armée (an IX-1910). 

An IX-1910 

E DEP 008/1 H 02 Recrutement, congés de convalescence, mise en route, 

recensement de soldats, changement de domicile : certificat 

d’activité de service (1828) ; extrait d’un jugement militaire 

(1832)
4
 ; certificat de présence sous les drapeaux (1849) ; avis 

individuels d’inscriptions sur les tableaux de recensement 

(1879-1880) ; mandat de convois pour les militaires marchant 

isolément (1840) ; ordres de transport et feuilles de routes 

(1914-1915) ; liste nominative des exemptés et réformés de la 

commune d’Annot (s.d., vers fin XIX
e
-début XX

e
 siècle) ; 

correspondance (1832-1907)
5
. Morts et disparus, demandes 

d’actes, cimetières militaires : tableaux d’objets recueillis sur 

des corps non-identifiés et enterrés dans des tombes précisément 

                                                 
4
 Un caporal a été condamné à la peine de mort pour « crime de voies de fait envers son supérieur […]. Sa 

Majesté a daigné commuer la peine de mort en celle de cinq ans de prison. » 
5
 Un des courriers, daté de 1900, porte sur l’organisation des troupes coloniales du corps expéditionnaire de 

Chine. On est dans le contexte de la révolte des Boxers en Chine. Ce soulèvement nationaliste chinois fut défait 

par une alliance militaire de plusieurs pays occidentaux, dont la France. 
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repérées (s.d.) 
6
 ; correspondance (1830-1932). Armée 

territoriale, recensement et recrutement : avis individuels 

d’inscriptions sur les états de recensement (1874) ; 

correspondance (1873-1874). Permissions agricoles : 

correspondance (1916). 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 : demandes d’aides, attestations, correspondance (1830-

1958) ; registre des demandes d’allocations et de majorations 

(1926). 

1828-1958 

2 H. Administration militaire 

E DEP 008/2 H 01 Administration militaire de la période révolutionnaire et 

impériale 
7
 : registre de déclarations des armes et munitions de 

guerre des citoyens d’Annot (1792) ; état des fusils déposés à la 

commune (1794) ; carnets récapitulatif de l’emplacement des 

troupes de l’armée française (1799) ; arrêtés condamnant des 

conscrits réfractaires coupables de ne pas s’être présentés aux 

ordres de départ, ou de désertion pendant la route (1804) ; 

correspondance (1792-1815). Cantonnement et logement de 

troupes : correspondance (1831, 1899, 1901, 1932). Mariages de 

militaires, demande d’autorisation : correspondance (1845). 

Réquisition de logement civil : correspondance (1955). Pigeons-

voyageurs : déclarations, correspondance (1929-1931). Dépôts 

permanents de munitions et d’explosifs sur le territoire de la 

commune (poudre noire de mine, minélite, cheddite, explosifs) : 

arrêtés d’autorisation (1922-1938). Service géographique de 

l’armée : arrêtés (1935-1939). 

1792-1955 

E DEP 008/2 H 02 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

et voitures (1874-1921). 

1874-1921 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 008/3 H 01 Garde nationale : listes nominatives de citoyens inscrits au 

registre-matricule de la Garde nationale (1832, 1848-1849) ; état 

nominatif des citoyens de 21 à 40 ans exemptés par le conseil de 

révision de la Garde nationale mobile (1870) ; correspondance 

(1831-1855) 
8
. 

1831-1870 

                                                 
6
 Les familles qui croiraient reconnaitre certains objets comme ayant appartenu à un de leurs proches peuvent 

ainsi aller les voir et potentiellement aider à identifier les cadavres. Dans le cas où les choses se passent ainsi, les 

ayants-droit peuvent demander la restitution des corps. Bien que dépourvus de dates précisément indiquées, ces 

documents semblent avoir été produits un peu après la fin de la Première guerre mondiale. 
7
 Réquisitions, ravitaillement militaire, passages de troupes, conscrits, aides et secours, Garde nationale. 

8
 Le courrier de 1831 parle d’une souscription ouverte à l’effet d’offrir au général La Fayette un grand vase 

monumental en vermeil et une épée. 
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E DEP 008/3 H 02 Garde nationale : listes nominatives, procès-verbaux d’élections 

d’officiers et de sous-officiers (XIX
e
 siècle) 

9
. 

  NON COMMUNICABLE 

XIX
e
 siècle 

E DEP 008/3 H 03 Sapeurs-pompiers et service départemental de lute anti-

incendie : état des effectifs des sapeurs-pompiers (1956) ; 

publicités, arrêtés, circulaires et correspondance (1921-1959). 

Plan ORSEC : arrêtés et correspondance (1955). 

1921-1959 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 008/4 H 01 Guerre, occupation de la France et début de la reconstruction. – 

Administration de la commune, défense nationale, défense 

passive, réquisitions, stationnement de troupes et occupation de 

locaux par l’armée, législation nationale, application de la loi, 

chantiers de jeunesse, affaires agricoles, circulation sur le 

territoire, Service du Travail Obligatoire, secours national, 

comité départemental de libération, traitement des prisonniers de 

guerre, des réfugiés, des juifs et des étrangers : arrêtés, 

circulaires et correspondance. 

1939-1945 

E DEP 008/4 H 02 Guerre, occupation de la France et début de la reconstruction. – 

Administration de la commune, défense nationale, défense 

passive, réquisitions, stationnement de troupes et occupation de 

locaux par l’armée, législation nationale, application de la loi, 

chantiers de jeunesse, affaires agricoles, circulation sur le 

territoire, Service du travail obligatoire, secours national, comité 

départemental de libération, crimes nazis, traitement des 

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

registres d’instruction sur la défense passive contre les attaques 

aériennes (1939) ; mandats d’arrêt du tribunal militaire 

permanent de Marseille contre deux anciens membres de la 

Gestapo de Draguignan (1947) 
10

 ; arrêtés, circulaires et 

correspondance (1939-1945). 

1939-1947 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 008/1 I 01 Règlementation et répression de la prostitution, des « filles de 

mauvaise vie […] menant une vie scandaleuse et contraire aux 

bonnes mœurs », et du vagabondage : arrêtés (1893, 1939) ; 

correspondance (1833, 1835). Police de la chasse et de la pêche, 

                                                 
9
 Les documents sont poussiéreux, moisis et en si mauvais état qu’ils tombent en morceaux. 

10
 Les deux personnes concernées sont inculpées pour « association de malfaiteurs, arrestations illégales, 

déportation, homicide volontaire pour les faits qui se sont passés à Annot le 25 avril 1944 ». 
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et aide aux familles des marins pêcheurs péris en mer : arrêtés et 

correspondance (1829-1954). Répression des jeux de hasard : 

circulaires du magistrat de sureté et du procureur général (1808, 

1846) ; correspondance (1840). Fêtes, cérémonies, 

commémorations et évènements ponctuels de générosité 

publique : correspondance (1909-1954). Police de la rage et 

divagation des chiens : arrêtés, circulaires et correspondance 

(1868-1947). Répression des « hommes-ratiers » 
11

 : arrêté 

(1913). Maintien du « caractère grave et décent » de la place du 

monument aux morts : arrêté d’interdiction de toutes 

« manifestations joyeuses ou ayant un caractère bruyant » sur la 

place du Rivelin 
12

 (1921). Cinémas, projection de films et 

censure 
13

 : arrêtés et avis d’autorisation ou d’interdiction de 

films, correspondance (1921-1931). Police des auberges, cafés, 

cabarets et autres débits de boisson et de tabacs : autorisations 

d’ouverture, arrêtés, circulaires et correspondance (1834-1939). 

Foires et marchés, création, gestion et règlementation : « état des 

places numérotées que doivent occuper les marchands à la basse 

rue et sur la place de la foire » (1805) ; arrêtés, correspondance 

(1818-1958). Legs : testament (1895) ; extrait du registre des 

délibérations (1899) ; correspondance (1921, 1926). Pompes 

funèbres : arrêté d’autorisation de transport d’un corps (1901) ; 

demande de permis d’inhumation (1901). Bohémiens et 

nomades : pétition « pour mettre fin à l’invasion des bohémiens 

et autres gens sans aveu qui prennent la place d’Annot pour leur 

quartier général » (s.d.) ; arrêté d’interdiction de stationnement 

(1921). Récupération des vieux papiers : correspondance (1928-

1930). Demande rejetée d’autorisation de créer un commerce de 

bois et de charbons de bois : arrêté et correspondance (1940). 

Fermetures temporaires de commerces pour causes 

d’infractions : arrêtés
14

 (1946, 1947). Police générale et 

application de la loi : registre des certificats de résidence (1792-

1793) ; registre pour les déclarations de domicile (1816) ; arrêtés 

et correspondance générale (1814-1959). 

1805-1959 

2 I. Police générale 

E DEP 008/2 I 01 Police des passeports : laissez-passer et passeports individuels 

pour l’intérieur du pays (1798-1859) ; registre des passeports 

                                                 
11

 Extrait : « dont les exercices consistent à tuer ou à mutiler des rats avec les dents ». 
12

 Extrait : « Les bals, danses, farandoles, installations de théâtres, cinémas, cirques, manèges, ménageries, 

baraques d’exhibitions, jeux de hasard, en un mot toutes les manifestations joyeuses ou ayant un caractère 

bruyant, sont interdits sur la place du Rivelin à une distance de 35 mètres dans tous les sens du monument ». 
13

 Extrait d’un arrêté préfectoral de 1923 : « Considérant que de tels spectacles peuvent être interprétés pour la 

jeunesse comme une apologie de faits qualifiés de crimes et non seulement constituer un danger pour la 

formation et l’éducation des jeunes esprits, mais encore déterminer en ceux-ci les excitations les plus graves et 

les tendances les plus malsaines […] est interdit, dans le département des Basses-Alpes, la reproduction publique 

par cinématographes, vues, exhibitions, affiches etc. de toutes scènes de suicide, assassinat, meurtre, vols, 

sabotages et tous agissements et attentats criminels ». 
14

 Le moulin à farine est fermé pendant 10 jours pour taux d’extraction non respectés en 1946, et l’épicerie est 

fermée pendant 15 jours pour hausse illicite des prix en 1947. 
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(1800-1801) ; état des passeports expédiés à la mairie d’Annot 

(1810) ; correspondance (1816-1867). 

1798-1867 

E DEP 008/2 I 02 Traitement, contrôle, surveillance, recensement, naturalisation 

des étrangers : registre d’immatriculation des étrangers (1904-

1905) ; registre spécial mentionnant les visas accordés et les 

déplacements (1917-1921, 1927) ; listes nominatives (1954-

1975) ; correspondance (1826-1962). 

1826-1975 

E DEP 008/2 I 03 Police générale. – Demandes de renseignements : 

correspondance (1826-1919). Colportage des livres : 

correspondance (1845). Police et surveillance politique : 

correspondance (1832) ; liste de brochures et de journaux 

interdits en France (1872) ; circulaire préfectorale
15

 (1878). 

Règlementation de l’heure : circulaire (1922). Associations des 

maires de France et du département : correspondance (1931-

1959). Association pacifiste « Pour supprimer ce crime, la 

guerre » : correspondance, statuts (1932). Association française 

pour le conseil des communes d’Europe : correspondance 

(1951). Rappel de l’illégalité de la mise à disposition de locaux 

officiels à la disposition de partis ou d’organismes à caractère 

politique : correspondance (1939, 1951). 

1826-1959 

3 I. Justice 

E DEP 008/3 I 01 Constitution du jury : listes générales et états des rectifications à 

apporter aux listes (1825, 1832-1835, 1839-1842, 1844-1846, 

1848, 1873-1874, 1897-1905, 1907-1910, 1913-1918, 1920-

1924, 1928-1931) ; arrêtés de clôture des listes (1838-1840, 

1844-1845) ; correspondance (1828-1924). 

1825-1931 

E DEP 008/3 I 02 Justice, justice de paix tribunal, application de la loi, prison, 

crimes et délits : plumitif pour l’appel des causes (1907-1920) ; 

plumitif d’audiences de simple police (1922-1923) ; jugements 

et avis de jugements, citations et assignations du tribunal, 

procès-verbaux de police et de gendarmerie, signalements, 

mandats d’arrêts, correspondance (1834-1931). 

1834-1931 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 008/5 I 01 Égouts, ordures ménagères, fumier, gestion de l’eau de la 

fontaine et salubrité générale du village : règlement sanitaire 

communal d’Annot (1904) ; arrêtés, circulaires et 

                                                 
15

 Ce courrier de 1878 traite de manifestations « regrettables » pouvant entrainer des « tumultes ou désordres » à 

l’occasion du plantage d’arbres de la liberté. Extrait : « Vous devez empêcher toute exhibition d’emblèmes 

séditieux tels que bonnets phrygiens, vareuses rouges et, le cas échéant, me signaler sans retard ceux qui seraient 

les auteurs et provocateurs de ces manifestations ». 
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correspondance (1830-1955). Maladies, épidémies (clavelée, 

fièvre aphteuse, tuberculose, contaminations syphilitiques, 

goitre, crétinisme) et vaccinations : tableau de recensement 

numérique, pour enquête sur le goitre et le crétinisme
16

 (s.d., 

XIX
e
 siècle) ; arrêtés d’infection de fièvre aphteuse (1920, 1924, 

1937-1938) ; arrêtés, circulaires et correspondance (1832-1947). 

Médecins, vétérinaires et professionnels de santé, police 

médicale : arrêté autorisant le docteur Autran à provisoirement 

donner des soins aux malades indigents d’Annot (1936) ; arrêté 

d’attribution du poste de la 8
e
 circonscription médicale, 

comprenant la commune d’Annot (1938) ; correspondance 

(1857-1938). Exploitation d’un abattoir, gestion générale des 

animaux, abattage, inspection des viandes et des foires et 

marchés à bestiaux : questionnaire établi en vue d’un projet 

d’abattoir municipal (1909) ; procès-verbaux, documentation, 

arrêtés, circulaires et correspondance (1904-1954). Surveillance 

et analyse des eaux potables de la commune : arrêté et 

correspondance (1924-1951). Prophylaxie des maladies des 

abeilles : arrêté de transport de ruches et d’abeilles (1943). 

1832-1951 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 008/1 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 (an V-1939) ; registre des réclamations pour les 

listes électorales (1874). Législation, règlementation et 

organisation des élections : correspondance (1854-1948) ; textes 

officiels (1852, 1884, 1913). 

An V-1948 

E DEP 008/1 K 02 Élections municipales et renouvellement des conseils 

municipaux : procès-verbaux des opérations électorales (1852-

1931) ; arrêtés et avis de nomination des maires, adjoints et 

membres du conseil municipal (an VIII-1895) ; arrêtés de 

convocation des électeurs et des conseillers communaux (1898, 

1900) ; listes de conseillers municipaux par ordre de suffrages 

obtenus (1855, 1865, 1870, 1884, 1896, 19011919, 1925, 

1931) ; arrêté concernant une réclamation contre les opérations 

électorales (1892) ; arrêtés et correspondance (1816-1947). 

An VIII-1947 

E DEP 008/1 K 03 Plébiscites : procès-verbaux des opérations électorales (1852, 

1870) ; correspondance (1851-1852). Élections législatives : 

procès-verbaux des opérations électorales (1889-1928) ; listes de 

candidats (1919, 1924, 1928) ; correspondance (1834-1928). 

                                                 
16

 Communes et hameaux concernés : Le Fugeret, Annot, Rouaine, Braux, Argenton, Méailles, Bontès. 
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Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement : 

procès-verbaux des opérations électorales (1833-1931) ; 

instructions sur la tenue des assemblées électorales (1833) ; 

arrêtés et correspondance (1833-1925). Élections sénatoriales : 

procès-verbaux des opérations électorales (1895, 1902, 1907, 

1920, 1922). Élections à la chambre de commerce de Digne ou 

au tribunal de commerce de Manosque : procès-verbaux des 

opérations électorales (1900-1921) ; listes des électeurs (1912-

1921) ; listes de candidats (1919, 1921) ; correspondance (1900-

1923). Élection au comité d’action agricole : procès-verbal des 

opérations électorales (1916). 

1833-1928 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 008/2 K 01 Travail, formation, traitement, avantages, récompenses, 

nominations, démissions et révocations des gardes-champêtres, 

fossoyeurs, receveurs, employés, ouvriers et personnels 

communaux : circulaires, arrêtés, correspondance (1818-1957). 

1818-1957 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 008/1 L 01 Comptabilité financière pendant la période révolutionnaire : 

comptes des trésoriers des recettes et dépenses (1792-1813). 

1792-1813 

E DEP 008/1 L 02 Comptabilité financière pendant la période révolutionnaire : 

pièces justificatives et correspondance générale (1791-1812). 

1791-1812 

E DEP 008/1 L 03 Budgets communaux, primitifs et supplémentaires) : années 

1816-1817, 1819-1847, 1853-1857, 1900, 1904-1911, 1928, 

1930-1936. Comptes administratifs de la commune pour les 

recettes et dépenses : années 1816-1820, 1822-1829, 1833-1834, 

1836-1841, 1851-1857, 1903-1905, 1930-1936. Livres de détails 

des recettes et dépenses : années 1935-1942. 

1816-1942 

E DEP 008/1 L 04 Comptes de gestion : minutes des comptes de gestion (années 

1830-1831, 1833, 1873-1879, 1886-1900, 1911-1912, 1915-

1923) ; arrêtés du conseil de préfecture sur les comptes de 

gestion (années 1828, 1842, 1856-1858, 1863-1864, 1872, 1897-

1898, 1903, 1905, 1935). Comptabilités et finances 

communales : recueil récapitulatif du ministère de l’Intérieur sur 

la situation financière des communes du département (années 

1884, 1893-1894, 1901-1902) ; récapitulatifs sommaires des 

dépenses communales obligatoires (1891-1957) ; avis 

d’ouverture de crédits supplémentaires aux dépenses 
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communales (1881-1939) ; tableaux récapitulatifs des 

versements dans la caisse municipale du montant des amendes 

encaissées à titre de contraventions et délits (1851, 1877) ; 

mandats, factures, pièces justificatives et correspondance 

générale (1816-1959). 

1816-1959 

2 L. Revenus et charges de la commune 

E DEP 008/2 L 01 Emprunts contractés par la commune (1896-1949). 

1896-1949 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 008/1 M 01 Fontaine salée d’Annot : correspondance (1794). Fontaines 

publiques, construction et réparations : plan, métré des ouvrages 

d’art (1865) ; correspondance (1794-1913). Horloge et clocher, 

réparations : correspondance (1793-1913). Caserne de 

gendarmerie, location et réparations : correspondance (1832-

1879). Mairie, réparations et agrandissement : devis de 

réparations (1806) ; cahier des charges et devis 

d’agrandissement (1932) ; correspondance (1924-1952). 

Monument aux morts, construction : extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal, correspondance (1924). 

Toilettes publiques, construction : plans (1950) ; correspondance 

(1949). Garage municipal destiné à remiser le matériel 

d’incendie, construction : dessins, factures, devis, procès-

verbaux, correspondance (1946-1950). Abattoir communal, 

construction : plans et cartes (1958) ; contrat de prêt (1958) ; 

arrêtés et correspondance (1950-1958). 

1793-1958 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 008/2 M 01 Église paroissiale d’Annot et presbytère de Rouaine, location, 

agrandissements et réparations : baux de location, devis, états de 

dépenses, correspondance (1806-1957). Chapelle des Pénitents, 

réparations : état des dépenses et des recettes, état des journées 

faites par les habitants, correspondance (1832, 1843). Chapelle 

de Vérimande, réédification : correspondance (1836). 

Cimetière : état de frais (1832) ; extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal (1921) ; correspondance 

(1829-1832). 

1806-1957 
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4 M. Édifices des services d'enseignement, sciences et art 

E DEP 008/4 M 01 Construction, réparations, agrandissements de la maison d’école 

communale, et mobilier scolaire (1841-1958). 

1841-1958 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 008/1 N 01 Droits communaux. – Moulin à farine, gestion, réparations, 

ventes, affermage : baux de location, cahiers des charges, 

correspondance (an VI-1955). Four à chaux communal, gestion, 

réparations, affermage : baux de location, correspondance 

(1799-1905). Fleurs de lavande, affermage et vente : cahiers des 

charges, baux de location, correspondance (1861-1892). Taxe 

sur les bestiaux les jours de foire et droits de place sur les foires 

et marchés : baux de location et d’adjudication, extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, correspondance 

(1820-1937). Fumier de la montagne pastorale : procès-verbal 

d’adjudication (1891-1892). Lieux d’aisance, affermage : bail à 

ferme (1902). Kiosque à journaux : baux de location (1906, 

1908) ; correspondance (1907-1937). Ventes, aliénations, 

locations, acquisitions ou gestion de biens et de terrains 

communaux : arrêtés, correspondance (1832-1950). 

An VI-1955 

2 N. Bois 

E DEP 008/2 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 : ordonnances de paiement 

pour traitement des gardes généraux et particuliers des bois des 

communes (1806-1808) ; procès-verbaux de désignation des 

quartiers pour le bucherage des habitants (années 1817, 1820-

1821) ; procès-verbaux de reconnaissance des quartiers et 

cantons défensables (années 1819, 1835-1836, 1843, 1845, 

1853-1856, 1871) ; procès-verbal d’arpentage (1835) ; procès-

verbal de balivage et martelage (1836) ; avis et arrêtés 

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

(1845-1877) ; arrêté autorisant les habitants à faire pacager leurs 

bêtes à laine dans les cantons de bois reconnus défensables 

(1840) ; procès-verbaux de délivrance de coupes et permis 

d’exploiter les bois communaux (1818, 1829) ; procès-verbaux 

d’adjudication de coupes, arrêtés et correspondance (1812-

1950). Scierie : bail de l’immeuble communal appelé ancienne 

scierie (1904) ; arrêté préfectoral autorisant l’établissement 

d’une scierie hydraulique à distance prohibée de la forêt, au lieu-

dit les Gastres (1926) ; correspondance (1906-1948). 

Restauration et conservation des terrains en montagne, périmètre 
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du Var-Colomp : plan cadastral indiquant la répartition des 

terrains entre les diverses catégories de propriétaires (1918) ; 

état parcellaire par propriétaires (1919) ; notification fixant le 

périmètre des terrains sur lesquels des travaux de restauration 

doivent être exécutés (1920). Pâturage et pacage des bêtes : 

cahier des charges pour adjudication de 21 lots de pâturage 

(1927) ; rôles de dépaissance (année 1872, 1874-1875, 1897, 

1924-1925) ; arrêtés et correspondance (1809-1928). 

1806-1950 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 008/4 N 01 Concessions au cimetière : correspondance (1869, 1899, 1953, 

1954). 

1869-1954 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 008/1 O 01 Vicinalité et voirie. – Avis de classement de chemins au rang de 

chemins vicinaux (1836). Tableau servant de procès-verbal de 

reconnaissance des chemins vicinaux de la commune (1888). 

Chemin rural des Granges ou de Vélimande, demande de 

classement au rang de chemins vicinaux ordinaires : plan 

d’ensemble (1902). Cantonnier vicinal : extrait du registre des 

délibérations et rapport de l’agent-voyer cantonal (1899) ; 

arrêtés de nominations (1858, 1933) ; correspondance (1939). 

Situations, besoins et ressources des chemins vicinaux : 

récapitulatifs (1844, 1846, 1853-1857, 1859, 1872-1874). 

Créations de ressources et fixation des contingents communaux : 

1925, 1932-1935. Travaux vicinaux et prestations vicinales : 

états et rôles des journées de prestations (ans V-XII, 1808, 

1813) ; avis de publication des rôles de prestation (années 1845, 

1850). Comptes pour les recettes et les dépenses : années 1939-

1942. Budget vicinal annuel : années 1892, 1904. Association 

syndicale libre du chemin de Coste Maline : plan général, état 

parcellaire, mémoire explicatif, états récapitulatifs des 

propriétaires, des parcelles et des dépenses, bulletins individuels 

d’adhésion, exemplaire vierge d’acte d’association (1936) ; 

correspondance (1937-1946). Correspondance générale (1793-

1953). 

1793-1953 

E DEP 008/1 O 02 Travaux communaux publics, travaux soumis à l’autorisation de 

la commune et aménagement du territoire communal (1792-

1955). 

1792-1955 
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2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 008/2 O 01 Syndicat intercommunal d’électrification, éclairage public et 

distribution d’énergie électrique (1899-1953). 

1899-1953 

E DEP 008/2 O 02 Chemins de fer : notifications d’offres légales, rapports, arrêtés 

et correspondance (1904-1948). Services publics de transports : 

rapports, arrêtés et correspondance (1876-1939). Canalisations 

téléphoniques souterraines : plan des lieux et tracé des travaux 

projetés, rapport des ingénieurs, correspondance (1934). Ligne 

télégraphique de Castellane à Entrevaux : correspondance 

(1869-1883). Télévision : correspondance (1958-1959). 

Circulation de véhicules automobiles, réglementation, code de la 

route, accidents, statistiques, sensibilisation aux risques, 

signalisation routière et distributeurs automatiques de carburant : 

tableau récapitulatif de déclaration de possession de véhicules 

automobiles (1939) ; arrêtés et correspondance (1920-1954). 

Stationnement d’un tracteur chasse-neige à La-Colle-Saint-

Michel : rapport du subdivisionnaire (1931). 

1869-1959 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 008/3 O 01 Canal d’arrosage des Caffarels : pétition au sous-préfet (s.d.) ; 

arrêté (1834) ; correspondance (1835). Syndicat du canal 

d’arrosage au quartier de Saint-Augustin : arrêté de création du 

syndicat, correspondance (1854). Canal du moulin : arrêtés et 

correspondance (1862-1879). Syndicat du canal de Verdres et 

Chaudoulet : correspondance (1873-1874). Syndicat du canal 

d’arrosage de Rouaine : plans, pétition, acte d’association, état 

nominatif par parcelles et par propriétaires, actes de notification 

et d’engagement, rapport, correspondance (1898). Syndicat du 

canal d’arrosage de Tourtouïre : rôle de répartition de la dépense 

qu’exige l’entretien du canal (1829) ; arrêtés du conseil de 

préfecture (1895-1897) ; livres de détails des recettes et 

dépenses (1935-1942) ; arrêtés et correspondance (1846-1896). 

Syndicat du canal d’arrosage des Gastres : livres de détails des 

recettes et dépenses (1935-1942) ; arrêtés du conseil de 

préfecture (1895-1897) ; correspondance (1932). Syndicat du 

canal des Granges au quartier de Vérimande : livres de détails 

des recettes et dépenses (1936-1942) ; arrêtés du conseil de 

préfecture (1895-1897) ; rôle de répartition de la dépense 

qu’exige l’entretien du canal (1829) ; règlements d’eau, arrêtés 

et correspondance (1828-1930). Canal de Méailles : règlement 

d’eau, arrêtés et correspondance (1865-1870). Canal sur la place 

du germe : devis des travaux, procès-verbal de réception 

provisoire des travaux, certificats, correspondance (1934). 

1828-1942 

E DEP 008/3 O 02 Service hydraulique général, travaux de défense sur les rives de 

la Vaïre, travaux sur le torrent de la Beïte, aqueducs, réservoirs 
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d’eau, compteurs d’eau, travaux d’adduction, d’assainissement 

et d’alimentation de la population en eau potable, égouts. 

1845-1955 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 008/1 P 01 Église, affaires religieuses et fabrique. – Période révolutionnaire 

et impériale, biens ecclésiastiques et ministres du culte : extraits 

du registre des délibérations du conseil municipal (1803, 1811) ; 

liste et état des ecclésiastiques résidant dans l’arrondissement du 

canton d’Annot et jouissant d’une pension à la charge du trésor 

public (an V) ; brevet de traitement de 500 francs annuels d’un 

ministre du culte (1808) ; correspondance (1790-1811). 

Fabrique et église : acceptation d’un legs (1855) ; avis de 

cambriolage de l’église (1877)
17

 ; inventaire des objets non 

ferreux contenus dans l’église d’Annot (1943) ; correspondance 

(1829-1905). Séparation de l’Église et de l’État : arrêtés 

préfectoraux de mise sous séquestre des biens des 

établissements ecclésiastiques (1906). 

An V-1943 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 008/1 Q 01 Bureau de bienfaisance et d’assistance, comptabilité, gestion, 

administration et fonctionnement. – Budgets annuels et états de 

situation financière des recettes et dépenses : années 1826-1829, 

1833, 1839-1842, 1845, 1847, 1852-1855, 1903, 1927, 1929, 

1931-1943. Comptes administratifs annuels : années 1827-1828, 

1840, 1852-1853, 1901-1903, 1926-1927, 1929-1939, 1942. 

Livres de détail des recettes et dépenses : années 1935-1942. 

Comptes de gestion : minutes des comptes de gestion (années 

1873-1879, 1887-1896, 1898-1900, 1911-1917, 1919-1923) ; 

arrêtés préfectoraux sur les comptes de gestion (années 1833, 

1837-1838, 1841, 1843, 1854-1858, 1861-1864, 1872, 1897-

1898). Legs au bureau de bienfaisance : correspondance (1854-

1866). Propriétés du bureau de bienfaisance, gestion et 

locations : baux de location (1858-1890) ; promesse de vente et 

plan (1867) ; arrêtés et correspondance (1834-1950). 

Commission administrative du bureau, composition : arrêtés de 

nomination de membres et délibérations pour l’élection de 

délégués (1838-1908). Fonctionnement général : état détaillé des 

secours donnés aux pauvres d’Annot (année 1821) ; registre de 

rapports du bureau de bienfaisance (1863-1932) ; extraits du 

                                                 
17

 Lettre d’un conseiller municipal au maire : « Je viens vous informer que les troncs de l’église ont été ouverts. 

Une certaine somme a été enlevée. Prévenez la gendarmerie si vous le jugez à propos. » 
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registre des délibérations de la commission administrative 

(1920-1926) ; correspondance générale (1827-1954). 

1826-1954 

2 Q. Œuvres charitables 

E DEP 008/2 Q 01 Ateliers de charité : correspondance (1825-1879). Société de 

secours mutuels de Notre-Dame-du-Roc à Castellane : statut et 

règlement (1862). Société de secours mutuels « L’avenir 

d’Annot » : extrait du registre de délibérations du conseil 

municipal (1906). 

1825-1906 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 008/3 Q 01 Hospices : correspondance (1854-1930). Traitement des aliénés : 

arrêtés et avis d’internement à l’asile, rapports, 

correspondance (1834-1925) ; avis de décès d’une aliénée 

(1872). 

1834-1930 

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

E DEP 008/5 Q 01 Assistance aux indigents et autres nécessiteux pendant la 

période révolutionnaire et impériale : état des pensions ou 

arrérages dues à l’hôpital (année 1791) ; correspondance (1794-

1808). 

1791-1808 

E DEP 008/5 Q 02 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : 

correspondance (1913-1953). Assistance médicale gratuite : 

listes nominatives de bénéficiaires (1853, 1904-1906, 1921, 

1924, 1926, 1941) ; relevés récapitulatifs des dépenses annuelles 

(1905, 1924) ; correspondance et avis d’hospitalisation (1853-

1951). Aides, encouragements et assistance aux familles 

nombreuses : correspondance (1923-1950). Assistance aux 

femmes en couches et primes à la natalité : correspondance 

(1923-1946). Aveugles et cécité : correspondance (1917-1954). 

Retraites ouvrières et paysannes : fiches de déclarations 

mensuelles (1924) ; correspondance (1913-1931). 

1853-1954 

E DEP 008/5 Q 03 Protection de l’enfance, nourrices, orphelins, enfants 

abandonnés : livrets de placement d’enfants en nourrice (1834, 

1850, 1852, 1872) ; carnet de nourrices, sevreuses ou gardeuses 

(1896) ; registres du médecin-inspecteur (1894-1895, 1905-

1907) ; certificats délivrés par le maire à des nourrices, 

sevreuses ou gardeuses (1886-1890) ; certificats de vie d’enfants 

(1947) ; imprimés vierges, déclarations de placement en 

nourrices et correspondance (1827-1959). 

1827-1959 
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R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 008/1 R 01 Administration et fonctionnement de l’école publique. – 

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

nominations (1834-1937). Indemnités de résidence au personnel 

de l’enseignement : fiches récapitulatives (1890-1892, 1900-

1901, 1911-1912). Rétribution scolaire : rôles trimestriels (1863-

1876) ; correspondance (1854-1878). Enfants admis 

gratuitement à l’école primaire : listes annuelles (1861-1862, 

1871, 1880) ; correspondance (1841-1874). Bibliothèque 

scolaire : inventaire des ouvrages (1872). Mobilier scolaire : état 

et inventaire (1866).  Liste des élèves fréquentant la classe des 

sœurs (1870). Legs de 300 francs fait au collège d’Annot : 

arrêté, correspondance (1853). Enseignement public, 

bibliothèque, finances et administration scolaire : 

correspondance générale (1793-1957). 

1793-1957 

2 R. Sciences, lettres et arts 

E DEP 008/2 R 01 Beaux-Arts et Histoire : correspondance (1837). Monuments 

historiques classés et monuments naturels à caractère artistique 

et pittoresque : arrêtés et correspondance (1920-1956). 

1837-1956 

3 R. Sport et tourisme 

E DEP 008/3 R 01 Sport, tourisme, campings et colonies de vacances : arrêtés et 

correspondance (1909-1959). 

1909-1959 

E DEP 008/3 R 02 Dossier sur la Chambre d’Industrie Touristique d’Annot : 

administration, fonctionnement, finances, élections, taxes de 

séjour (1923-1958). 

1923-1958 


