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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 191. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Saint-Martin-lès-Seyne. 

Dates extrêmes 

1640-1983. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 2,2 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Alpes-de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Au cours du XIX
e
 siècle et encore avant cela, les archives de Saint-Martin-lès-Seyne 

ont toujours été conservées soit dans des locaux humides et peu adaptés, soit aux domiciles 

des maires successifs. La conséquence malheureuse de cet état de fait est que dès la seconde 

moitié du XIX
e
 siècle, la plupart des archives anciennes antérieures à la Révolution ont 

disparu. Toutefois, les inspections du fonds, menées régulièrement par les directeurs des 

Archives départementales depuis le dernier quart du XIX
e
 siècle, décrivent des archives dont 

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

améliorées au fil du temps pour constituer actuellement un ensemble, certes de taille modeste, 

mais assez bien tenu et conservé dans des conditions correctes. 

Modalités d’entrée 

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

Saint-Martin-lès-Seyne tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales 

des Alpes-de-Haute-Provence. Le premier transfert s’est déroulé en 1950 et concernait 

principalement le peu d’archives anciennes (antérieures à la Révolution) ayant survécu au 

passage du temps. Le fonds moderne, postérieur à la Révolution, fut par la suite déposé aux 

Archives départementales en 2017. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

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

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

et dossiers aux sujets variés, s’étalant chronologiquement entre le XVII
e
 et le XX

e
 siècle. On 
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peut les regrouper 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 milieu du XIX
e
 siècle et le début 

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 XVIII
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 des étrangers, la justice, l’armée et la salubrité publique. Une 

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

l’agriculture communale, les affaires religieuses et, enfin, l’instruction et l’assistance 

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

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

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

à partir de 1745 jusqu’en 1902, dans la série 3 E depuis le site Internet des Archives 

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

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

Il est à noter que ce fonds, en plus d’être d’une taille assez modeste (à l’image de la 

commune qu’il reflète), comporte de sérieuses lacunes. Ainsi, la grande majorité des archives 

anciennes antérieures à la Révolution ont progressivement disparu au cours du XIX
e
 siècle ; du 

fait de leur rangement dans des locaux peu adaptés ou alors aux domiciles des maires 

successifs. Cet état de fait a eu comme conséquence des déménagements fréquents, et donc 

davantage de possibilités de pertes, de destructions involontaires, voire de vols. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 2,2 mètres linéaires d’archives ont été classés. Aucune élimination n’a été 

effectuée. 

Accroissements 

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

Mode de classement 

Le fonds des archives communales de Saint-Martin-lès-Seyne 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. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

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

Château, les Rougiers, le Col, le Vierard (105 Fi 191/001, 105 Fi 191/002, 105 Fi 191/003, 

105 Fi 191/004, 105 Fi 191/005, 105 Fi 191/006, 105 Fi 191/007, 1807). 

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] 

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] 

FRANGI (Marc), « Les tuileries de Selonnet et Saint-Martin-les-Seyne », Chroniques de 

Haute-Provence, n° 347-348, p. 111-120, 2002. [Per 061] 

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] 

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

Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. [Doc 03 305] 
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Archives antérieures à 1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 191/CC 01 Cadastre établi en 1741. 

1741 

E DEP 191/CC 02 Comptes des trésoriers (1680-1743). 

1680-1743 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 191/FF 01 Procès : pièces de procédures, correspondance (1640-1722). 

1640-1722 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 191/A 01 Journal officiel, édition des communes n°548 (7 juillet 1895) ; 

document de propagande sur la guerre d’Algérie (1956). 

1895-1956 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 191/1 D 01 Cahiers de délibérations du conseil municipal : années 1852-

1890, 1896-1936. 

1852-1936 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 191/3 D 01 Traitement des archives : bulletin d’inspection des archives 

communales (1856) ; correspondance (1855). 

1855-1856 

4 D. Contentieux 

E DEP 191/4 D 01 Contentieux, litiges et procès : jugements, correspondance 

(1790-1859). 

1790-1859 
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E. État civil 

E DEP 191/E 01 État civil : tables décennales des actes de l’état civil (1903-

1913) ; recueils des actes de publications de mariages (1886, 

1896) ; tableaux de listes des naissances, mariages et décès 

survenus dans la commune (années 1902, 1905-1906) ; tableaux 

de vérification de la rédaction des registres d’état civil et des 

irrégularités commises (1921, s.d.) ; actes, bulletins et avis de 

naissances, mariages, décès et divorces, demandes de copies 

d’actes d’état civil pour des particuliers, correspondance (1891-

1962). 

1886-1962 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 191/1 F 01 Recensement et dénombrement de la population. – États annuels 

des mouvements de population (naissances, mariages, divorces, 

décès) : années 1853-1856, 1858-1859, 1873-1875, 1879-1881, 

1883, 1886-1887, 1889-1893. Listes nominatives et états 

récapitulatifs des habitants de la commune lors des 

dénombrements successifs de population : années 1836, 1851, 

1856, 1861, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1954. 

État récapitulatif sommaire de la population recensée comme 

présente (1886). Instructions sur les opérations de 

dénombrement et de recensement (1920, 1954) ; arrêté de 

nomination de l’agent recenseur (1954) ; correspondance 

générale (1954). 

1836-1954 

3 F. Agriculture 

E DEP 191/3 F 01 Statistique agricole annuelle : questionnaire communal de 

statistique (année 1906) ; bulletins et états récapitulatifs 

communaux de statistique (années 1942, 1944, 1948-1954) ; 

bulletins individuels de déclarations agricoles (1937-1944) ; 

tableau récapitulatif des déclarations des surfaces ensemencées 

en céréales et plantées en pommes de terre (1918) ; notice 

explicative pour la commission communale de statistique 

(1943). Registres des cultures et des récoltes : années 1911, 

1942, 1944. Sinistres, calamités agricoles, calamités publiques, 

pertes et demandes de secours : état des sinistres survenus et des 

dommages causés à la commune (1919) ; correspondance (1908-

1913). Affaires agricoles : imprimés vierges et correspondance 

générale agricole (1937-1960). 

1906-1960 



10 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 191/6 F 01 Ravitaillement civil, fixation du prix des denrées : rapport sur la 

taxation des denrées et substances nécessaires à l’alimentation, 

au chauffage et à l’éclairage (1916) ; arrêtés et correspondance 

(1918-1920). 

1916-1920 

7 F. Travail 

E DEP 191/7 F 01 Sécurité sociale, allocations familiales et accidents du travail : 

registre des déclarations d’adhésion à la législation sur les 

accidents du travail agricole (1932-1941) ; certificats médicaux, 

attestations et déclarations d’accidents de travail (1934-1947) ; 

arrêtés, circulaires et correspondance (1931-1950). 

1931-1950 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 191/1 G 01 Cadastre : états de sections et fiches de déclarations 

individuelles (1791) ; matrices cadastrales (1842-1880). 

1791-1880 

E DEP 191/1 G 02 Matrices générales des contributions : années 1850-1861, 1870-

1881, 1886-1889, 1891-1894, 1896-1935, 1942-1961. 

1850-1961 

E DEP 191/1 G 03 Taxe des prestations sur les chemins vicinaux : rôles 

d’imposition (années 1871-1874, 1878-1884, 1886-1913) ; état 

des cotes irrécouvrables (1856). 

1856-1913 

E DEP 191/1 G 04 Taxe municipale sur les chiens : rôles d’imposition (années 

1871-1874, 1878, 1880-1913) ; registre vierge destiné à 

l’inscription des déclarations faites par les possesseurs de chiens 

(s.d.). 

1871-1913 

E DEP 191/1 G 05 Imposition générale de la commune et des habitants. – 

Imposition de la période révolutionnaire et impériale : rôles des 

contributions foncières, personnelle et mobilière (année 1811). 

Taxe sur les billards publics et privés : registres vierges des 

déclarations faites par les possesseurs de billards (1871-1872). 

Registre de déclarations pour dégrèvements d’impôt : années 

1894-1933. Contribution sur les voitures, chevaux, mules et 

mulets, et taxe sur les vélocipèdes : registre de déclarations des 

contribuables (1900-1929) ; correspondance (1896). Tableaux 

récapitulatifs des rôles généraux des contributions directes : 

années 1858, 1867, 1874, 1894-1895, 1897, 1899-1900, 1907-

1911, 1913, 1915, 1945-1948. Tableaux-renseignements extraits 
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du rôle général des anciennes contributions directes et des taxes 

assimilées incorporées : années 1950-1956, 1958. Tableaux des 

contributions foncières et contributions locales : années 1918, 

1922, 1924-1925. Impôt sur le revenu : note pour les 

contribuables et avis d’information (1916). Exonérations : listes 

des contribuables mobilisés exonérés de leurs obligations (1916-

1917). Baux à loyer : listes des locataires patentés de Saint-

Martin-lès-Seyne (1918). Mandements pour les contributions 

foncière, personnelle-mobilière, des portes et fenêtres (1856, 

1922). Tableaux des tarifs de délivrance des reproductions et 

extraits de documents cadastraux dans les communes à cadastre 

rénové (1951, 1958). Répartiteurs : arrêtés de nomination (1854, 

1855, 1878, 1910). États récapitulatifs des impositions 

communales à comprendre au rôle général des contributions : 

années 1897, 1899. 

1811-1958 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 191/1 H 01 Tableaux de recensement communaux des jeunes gens pour 

l’armée : années 1835, 1921, 1937, 1947, 1950-1954, 1956-

1961, 1964-1967, 1969-1978. Recensement des classes : 

correspondance (1939-1953). Morts et disparus, cimetières 

militaires : registre à souche des bulletins portant avis de décès 

(1911) ; tableau d’objets recueillis sur des corps non identifiés et 

enterrés dans des tombes précisément repérées (s.d.) 
1
. Liste 

nominative des électeurs mobilisés (présents au corps, en sursis, 

prisonniers ou disparus) à inscrire d’office sur le tableau de la 

liste électorale (1919). Allocations militaires, aides, secours et 

pensions aux soldats, aux anciens combattants, aux blessés, 

mutilés, aux victimes de guerre et à leurs familles : 

correspondance (1920-1927). Carnet à souches vierge destiné à 

l’inscription des déclarations de déplacement faites par les 

hommes des réserves (s.d.). 

1835-1978 

2 H. Administration militaire 

E DEP 191/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

et voitures : listes et tableaux de recensement (1874-1929). 

Première guerre mondiale : rapport au conseil général des 

Basses-Alpes (1915). Intendance militaire, ravitaillement : 

carnet vierge d’autorisations de transport de pommes de terre 

(1918). Colonies : arrêté règlementant l’acquisition de terres en 

                                                 
1
 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 dépourvu de date précisément indiquée, ce 

document semble avoir été produit un peu après la fin de la Première guerre mondiale. 
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Algérie (s.d., entre 1919 et 1921) 
2
. Travaux de l’Institut 

géographique national : arrêté (1958). 

1874-1958 

I. Police, hygiène publique, justice 

2 I. Police générale 

E DEP 191/2 I 01 Police des étrangers : registre à souches de déclarations de 

changement de résidence d’étrangers (1888) ; registre à souches 

d’enregistrement des étrangers (1893, 1897-1916) ; registre 

d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ délivrés aux 

étrangers (1957-1959). Police générale et application de la loi : 

certificat de bonne vie et mœurs (1881) ; recueils des actes 

administratifs de la préfecture (1893, 1943) ; circulaires, 

correspondance (1959-1960). 

1881-1960 

3 I. Justice 

E DEP 191/3 I 01 Jury d’assises : listes des jurés (1851, 1873). 

1851-1873 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 191/5 I 01 Vaccinations : listes de vaccinations et de revaccinations (années 

1852, 1855, 1906, 1915, 1920) ; certificats individuels de 

vaccinations (1947-1962) ; tract sur la vaccination 

antidiphtérique (s.d.). Maladies : registre à souches de certificats 

du service des épizooties (1911-1912) ; registre vierge des 

déclarations de maladies (s.d.) ; tract sur la fièvre de Malte ou 

Brucellose (s.d.). Service vétérinaire, apiculture et déclarations 

des ruches : registre vierge de déclarations de ruches, 

correspondance (1960). Service vétérinaire, animaux : arrêté de 

règlementation des véhicules servant au transport des animaux 

vivants sur les marchés et aux abattoirs (1960). Médecine : liste 

des vétérinaires et docteurs-vétérinaires dans le département des 

Basses-Alpes (1960). 

1852-1960 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 191/1 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 (1856-1983). 

                                                 
2
 Le document, bien que sans date, est signé par Jean-Baptiste Abel qui fut gouverneur général de l’Algérie entre 

1919 et 1921. 
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1856-1983 

E DEP 191/1 K 02 Élections législatives : procès-verbaux des opérations électorales 

(1876-1968) ; professions de foi et déclarations de candidats 

(1928) ; correspondance (1928-1978). Élections municipales et 

renouvellement des conseils municipaux : procès-verbaux des 

opérations électorales (1874-1959) ; listes de conseillers 

municipaux (1870, 1896, 1908, 1912, 1919, 1935, 1953) ; 

arrêté de convocation des électeurs (1907) ; correspondance 

(1947-1960). Élections au conseil général : procès-verbaux des 

opérations électorales (1877-1958) ; correspondance (1951-

1958). Élections au conseil d’arrondissement : procès-verbaux 

des opérations électorales (1874-1934). Référendums : procès-

verbaux des opérations électorales (1945, 1946, 1958) ; 

correspondance (1945-1958). Élections au conseil de la 

République : procès-verbaux des opérations électorales (1948-

1955) ; correspondance (1955). Élections sénatoriales : procès-

verbaux des opérations électorales (1959) ; correspondance 

(1876-1959). Élections à la chambre de commerce de Digne ou 

au tribunal de commerce de Manosque : liste des électeurs 

(1957) ; correspondance (1919-1957). Élections à la chambre 

des métiers : listes électorales (1956, 1959) ; arrêtés et 

correspondance (1956-1958). Élections aux tribunaux paritaires 

de baux ruraux : procès-verbal des opérations électorales 

(1947) ; listes électorales (1948-1954) ; arrêtés et 

correspondance (1947-1957). Élections à la chambre 

d’agriculture départementale : procès-verbal des opérations 

électorales (1930-1955) ; listes électorales (1951-1959) ; arrêtés 

et correspondance (1954-1955). Élections à la mutualité sociale 

agricole : listes électorales (arrêtés et correspondance (1916-

1959). Élection des représentants à l’assemblée des 

communautés européennes : avis aux électeurs, feuille de 

dépouillement, listes des candidats (1979). 

1876-1979 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 191/1 L 01 Budgets communaux (primitifs et supplémentaires) et états de 

situations financières : années 1816-1817, 1819-1823, 1834-

1835, 1837-1839, 1846, 1851-1860, 1862, 1864-1865, 1867, 

1869-1904, 1906-1930, 1934-1941, 1943-1961, 1971-1980. 

1816-1980 

E DEP 191/1 L 02 Comptes administratifs de la commune pour les recettes et 

dépenses : années 1834-1835, 1838, 1850-1858, 1862-1864, 

1868-1874, 1876-1879, 1881-1887, 1889, 1890-1920, 1923-

1928, 1934-1935, 1937-1940, 1942, 1946-1958, 1970-1977. 

Livres de détails des recettes et dépenses : années 1937-1941. 

Registre de comptabilité : année 1956. 
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1834-1977 

E DEP 191/1 L 03 Comptes de gestion : minutes des comptes de gestion (années 

1834, 1840-1841, 1851, 1873-1879, 1881-1895, 1897-1913) ; 

arrêtés du conseil de préfecture sur les comptes de gestion 

(années 1826-1828, 1834-1835, 1849-1853, 1855, 1857, 1865-

1866, 1869-1891, 1893-1899) ; extraits de l’arrêté du conseil de 

préfecture sur les comptes de gestion (1912, 1924) ; arrêtés du 

trésorier-payeur général sur les comptes de gestion (1942-1956, 

1973-1975) ; balances générales des comptes (1975-1977, 1979-

1980). Comptabilités et finances communales : recueils 

récapitulatifs du ministère de l’Intérieur sur la situation 

financière des communes du département (années 1881, 1884, 

1886-1887, 1889-1892, 1894) ; récapitulatifs sommaires des 

dépenses communales obligatoires (1891, 1894-1895, 1956) ; 

avis d’ouverture de crédits supplémentaires aux dépenses 

communales (1880-1882) ; pièces justificatives, mandats et 

correspondance générale (1816-1957). 

1816-1980 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 191/2 M 01 Presbytère, travaux de réparations : correspondance (1884). 

Église, travaux de réparations : correspondance (1920). 

1884-1920 

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

E DEP 191/4 M 01 Construction et réparations de la maison d’école communale : 

plans, devis, certificats de paiement, situations de travaux, 

arrêtés, correspondance (1874-1954). Relevé général des 

constructions scolaires du département des basses-Alpes (1889). 

1874-1954 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

2 N. Bois 

E DEP 191/2 N 01 Forêt, restauration et conservation et des terrains en montagne : 

état parcellaire par propriétaires pour évaluation du périmètre à 

restaurer (1900) ; état parcellaire par propriétaires pour les 

classements pour forêts de protection (1925) ; notification fixant 

le massif Saint-Martin comme forêt de protection (1927) ; 

correspondance (1926). Pâturage : rôle de dépaissance (1884) ; 

avis d’approbation du rôle de dépaissance (1882, 1886). 

1882-1927 
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O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux 

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 191/1 O 01 Voirie et vicinalité : tableaux, états et procès-verbaux de 

reconnaissance des chemins vicinaux de la commune (années 

1853, 1867, 1876, 1880, 1928, 1952) ; récapitulatifs des 

situations, besoins et ressources des chemins vicinaux (années 

1856, 1873-1878, 1886-1889, 1892-1894, 1897-1900) ; budget 

vicinal annuel (années 1875-1880, 1882-1883, 1888, 1890-1891, 

1894-1900, 1902, 1906-1907, 1918-1919, 1924-1926, 1935-

1937, 1939, 1946-1947, 1958) ; rapport de l’agent-voyer 

cantonal recommandant un candidat au poste de cantonnier 

vicinal (1881) ; correspondance générale (1877-1925). Travaux 

publics et travaux vicinaux : contrats d’emprunts et 

correspondance (1881-1953) ; rôle des journées volontaires 

souscrites par les habitants pour la réparation urgente de la 

fontaine (1880) ; état descriptif et estimatif des réparations à 

faire à la fontaine publique (1890) ; actes de ventes de terrains, 

rapports, correspondance générale (1880-1951). 

1853-1958 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 191/2 O 01 Services publics de transports par automobiles : rapports des 

ingénieurs (1920, 1922). Rétablissement du courrier automobile 

de Seyne à Gap : correspondance (1919). Syndicat 

intercommunal d’électrification, distribution d’énergie 

électrique : procès-verbaux de séances de l’assemblée générale 

du syndicat et délibérations (1931, 1932, 1934, 1957, 1958, 

1966) ; relevé des redevances payables d’avance pour 

occupation du domaine public par les canalisations de 

distribution d’énergie électrique (1956) ; correspondance (1932-

1933). Syndicat intercommunal routier de Seyne : compte-rendu 

de séances de l’assemblée générale (1957). Diffusion de la 

télévision : correspondance (1959). 

1919-1966 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 191/3 O 01 Syndicat d’amenée d’eau du col Saint-Martin : livres de détail 

des recettes et dépenses (années 1938-1941). 

1938-1941 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 191/1 P 01 Budget de la fabrique : années 1899-1900, 1904. Comptes de la 

fabrique : années 1880, 1902-1903. 

1880-1904 
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Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 191/1 Q 01 Bureau de bienfaisance, composition de la commission 

administrative : arrêtés préfectoraux de nomination de membres 

de la commission administrative (1896, 1897, 1910, 1924) ; 

délibérations du conseil municipal pour l’élection de délégués 

(1912, 1929) ; correspondance (1895). 

1895-1929 

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

E DEP 191/5 Q 01 Protection de l’enfance, nourrices, orphelins, enfants 

abandonnés : tableaux de statistique de la mortalité des enfants 

du premier âge (1876-1878, 1882) ; registre des commissions 

locales (1881-1882) ; registre des déclarations des nourrices, 

sevreuses ou gardeuses (1879-1883, 1885-1913) ; tableaux du 

mouvement des enfants (1880, 1891-1893) ; registre vierge de 

certificats délivrés par le maire à des nourrices (s.d., fin du XIX
e
 

siècle) ; imprimés vierges et correspondance (s.d.). 

1876-1913 

E DEP 191/5 Q 02 Assistance médicale gratuite et indigents : listes nominatives de 

bénéficiaires à l’aide médicale gratuite (années 1855-1856, 

1880, 1887, 1889-1891, 1895-1912, 1920) ; relevés 

récapitulatifs des dépenses annuelles (1896) ; état des sommes 

dues au docteur en médecine pour soins donnés aux indigents 

(1906) ; carnets individuel à souches contenant des bons de 

médicament et des billets de visite (1921, 1924) ; avis 

nominatifs de secours accordés à des indigents (1881, 1896) ; 

correspondance (1912). Assistance aux vieillards, infirmes et 

incurables : états nominatifs (1907) ; arrêtés et correspondance 

(1906-1911). Retraites ouvrières et paysannes : listes 

nominatives (1911) ; correspondance (1911). Assistance aux 

familles nombreuses : circulaire préfectorale (1913). 

1855-1924 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 191/1 R 01 Rétribution scolaire : rôles trimestriels (1871-1874, 1881) ; avis 

d’approbation d’un rôle de rétribution scolaire (1852). 

Registres-matricules des enfants admis à l’école primaire 

publique et du personnel enseignant : années 1926-1971. Listes 

annuelles d’inscription des élèves : années 1936-1937, 1946-

1947, 1949-1956, 1958-1967. Listes nominatives des enfants 

âgés de 6 à 14 ans (1883-1965). Registres d’appel journaliers : 

années 1936-1937, 1943-1968, 1970-1971. Fiches de situation 

scolaire (1960-1966). Matériel scolaire : carnet des acquisitions 
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(1958-1971). Hygiène scolaire : certificats de visite médicale 

d’admission dans les écoles (1954) ; correspondance (1949-

1954). Enseignement public, finances et administration scolaire : 

bulletin départemental des enseignements élémentaires et 

complémentaires (1962) ; correspondance générale (1875-1970). 

1871-1971 

E DEP 191/1 R 02 École publique : cahiers individuels de travaux et devoirs des 

élèves (1958-1966). 

1958-1966 


