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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 084. 

Intitulé/analyse 

Archives communales d’Estoublon. 

Dates extrêmes 

1550-1975. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 9,6 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

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

Identification du producteur 

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

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives d’Estoublon 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’Estoublon 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 

1990, et les documents d’époque modernes (postérieurs à la Révolution, des XIX
e
-XX

e
 siècles) 

furent transférés en deux temps, en 2005 et 2020. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

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

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

chronologiquement entre le XVI
e
 et le XX

e
 siècle. Toutefois, on peut les résumer en deux 

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

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

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

e
 siècle. Les plans du cadastre napoléonien, datant début du XIX

e
 

siècle, sont visibles 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, la salubrité et la santé 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 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 1616 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 les plus récents sont toujours à la mairie d’Annot. 

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

vue de la recherche historique. En effet, on trouve classé dans la série AA (actes politiques et 

constitutifs de la commune) un cahier d'enregistrement des lettres patentes du roi Louis XVI 

sur différents décrets de l'Assemblée nationale pendant l’année 1789 au tout début de la 

Révolution Française. On trouve également classée dans la série A (sur les lois et actes du 

pouvoir central) la collection communale, quasi-complète, des Bulletins des lois du 

gouvernement central pendant presque toute la durée du XIX
e
 siècle jusqu’aux premières 

années du XX
e
 siècle, du Premier Empire à la Troisième République. Enfin, il est intéressant 

de préciser que le document le plus ancien de ce fonds date de 1550. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 9,6 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’Estoublon 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, à l’exception des grands plans du cadastre napoléonien visibles uniquement en 

format numérique sur le site Internet des Archives départementales. 

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 d’Estoublon, sections A, B, C, D, E : la Belle-Garde, 

l’Éouviére, Saint-Savournin, les Hubacs, le Village (105 Fi 084/001, 105 Fi 084/002, 105 Fi 

084/003, 105 Fi 084/004, 105 Fi 084/005, 105 Fi 084/006, 105 Fi 084/007, 1812).
1
 

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] 

FONTAINE (Christian), Notes sur quelques tours seigneuriales, Toulon, Société des Amis du 

Vieux Toulon, 2009. [Doc 04 431] 

GERIN-RICARD (Henri de), Epitaphe carolingienne de l'église d'Estoublon (Basses-Alpes), 

Paris, Imprimerie Nationale, 1910. [8 02 589] 

IGOLEN (lieutenant-colonel J.), « Estoublon : situation et origine », Annales de Haute-

Provence, tome XXXVI, n° 221, p. 40-45, 1960. [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] 

                                                 
1
 À noter : le plan des alluvions de la commune d'Estoublon (à la cote 105 Fi 084/007) date de 1854. 
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MARION (Jean), « Note sur Estoublon, préhistoire et gallo-romain », Annales des Basses-

Alpes, t. XXXII, n° 187, p. 8-20, 1951. [Per 061] 

MARION (Jean), « Recherches archéologiques à Bellegarde (hameau d'Estoublon) », Annales 

des Basses-Alpes, t. XXXIV, n° 208, p. 141-154, 1951. [Per 061] 

MARION (Jean), « Chronique archéologique », Annales de Haute-Provence, t. XLIII, n° 276, 

p. 327-335, 1975. [Per 061] 

MARION (Jean), « Note sur la topographie d'Estoublon », Annales de Haute-Provence, t. XLV, 

n° 278, p. 154-172, 1976. [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] 

GENEALOGIE DU ROURE, Généalogie de la Maison de Grille, seigneurs de Robiac, marquis 

d'Estoublon, Paris, Champion, 1906. [8 01 853] 

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 084/AA 01 Cahier d'enregistrement des lettres patentes du roi sur différents 

décrets de l'Assemblée nationale (1789). 

1789 

BB. Administration communale 

E DEP 084/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1623-1625, 1629, 

1631-1634, 1638-1640, 1643-1644. 

1623-1644 

E DEP 084/BB 02 Délibérations de la communauté : années 1650-1658. 

1650-1658 

E DEP 084/BB 03 Délibérations de la communauté : années 1658-1660. 

1658-1660 

E DEP 084/BB 04 Délibérations de la communauté : années 1661-1670, 1677-

1680. 

1661-1680 

E DEP 084/BB 05 Délibérations de la communauté : années 1670-1677. 

1670-1677 

E DEP 084/BB 06 Délibérations de la communauté : années 1680-1696. 

1680-1696 

E DEP 084/BB 07 Délibérations de la communauté : années 1696-1709. 

1696-1709 

E DEP 084/BB 08 Délibérations de la communauté : années 1709-1726. 

1709-1726 

E DEP 084/BB 09 Délibérations de la communauté : années 1727-1738. 

1727-1738 

E DEP 084/BB 10 Délibérations de la communauté : années 1739-1744. 

1739-1744 

E DEP 084/BB 11 Délibérations de la communauté : années 1745-1749, 1752-

1764. 

1745-1764 

E DEP 084/BB 12 Délibérations de la communauté : années 1771-1775, 1777-

1780, 1783-1790. 
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1771-1790 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 084/CC 01 Cadastre (1598). 

1598 

E DEP 084/CC 02 Fragments de cadastre, en mauvais état (s.d., XVI
e
-XVII

e
 siècles). 

XVI
e
-XVII

e
 s. 

E DEP 084/CC 03 Cadastre (1687). 

1687 

E DEP 084/CC 04 Cadastre (1690). 

1690 

E DEP 084/CC 05 Cadastre (1715). 

1715 

E DEP 084/CC 06 Cadastre (1740). 

1740 

E DEP 084/CC 07 Cadastre (s.d., avant 1652).
2
 

1652 

E DEP 084/CC 08 Comptes des trésoriers (1582-1639). 

1582-1639 

E DEP 084/CC 09 Comptes des trésoriers (1640-1659). 

1640-1659 

E DEP 084/CC 10 Comptes des trésoriers (1660-1679). 

1660-1679 

E DEP 084/CC 11 Comptes des trésoriers (1680-1699). 

1680-1699 

E DEP 084/CC 12 Comptes des trésoriers (1700-1730). 

1700-1730 

E DEP 084/CC 13 Comptes des trésoriers (1731-1750). 

1731-1750 

E DEP 084/CC 14 Comptes des trésoriers (1751-1764). 

1751-1764 

E DEP 084/CC 15 Comptes des trésoriers (1765-1790). 

1765-1790 

E DEP 084/CC 16 Inventaire des biens appartenant au sieur Jean Piolle au dit lieu 

d'Estoublon : acte notarié du 16 mai 1626. 

1626 

                                                 
2
 Cahiers à relier, pas de couverture, cadastre incomplet (commence au folio 3 jusqu'au folio 590). 
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E DEP 084/CC 17 Rachat des droits seigneuriaux : quittance, certificat, extrait de 

bail emphytéotique (1715-1757). 

1715-1757 

E DEP 084/CC 18 Reconnaissances passées au seigneur d'Estoublon par maître 

Mathieu Meirannes, notaire de ce lieu, pour les biens qu'il y 

possède (1736). 

1736 

E DEP 084/CC 19 Révision du cadastre (1770). 

1770 

E DEP 084/CC 20 Procès-verbaux d'encadastrement des biens privilégiés (1790). 

1790 

E DEP 084/CC 21 Dîme des raisins : rôle (1638). 

1638 

E DEP 084/CC 22 Dettes et emprunts contractés par la communauté : état des 

dépenses (1656-1662) ; registre d'options des créanciers (1777) ; 

requête des dames religieuses de Sainte-Ursule de la ville de 

Digne au sujet de l'acte d'emprunt envers la communauté (1723-

1731). 

1656-1777 

E DEP 084/CC 23 Enchères au rabais de la trésorerie de la communauté (28 mai 

1769). 

1769 

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

E DEP 084/DD 01 Arrentement du bois de Louvière à Honoré Aubert : acte notarié 

(1684). 

1684 

E DEP 084/DD 02 Travaux des réparations faites aux fortifications des iscles et de 

la rivière de l'Estoublaïsse : rapport (1706). Contestation des 

forains sur le double captage établi par la communauté 

d'Estoublon : mémoire (1772) ; état de répartition des forts et 

réparations faites le long de l'Estoublaïsse et du côté du village 

(1706). 

1706-1772 

E DEP 084/DD 03 Usurpations des iscles et des biens communaux : procès-verbal 

de la commission chargée de vérifier les limites des terres de la 

communauté avec celles des habitants (1761). 

1761 

E DEP 084/DD 04 Établissement d'une boucherie et d'une boulangerie : extrait de 

délibération (1769). 

1769 
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E DEP 084/DD 05 Église paroissiale, déclaration des révérends pères du chapitre de 

l'abbaye de Montmajour aux consuls de la communauté 

d'Estoublon d'exécuter les réparations et fournir les ornements 

depuis l'année 1680 jusqu'à 1714 : correspondance (1712). 

1712 

E DEP 084/DD 06 Construction d'une tour pour placer la cloche de l'horloge : 

parchemin (8 mai 1772). Sentence pastorale de l'évêque de 

Riez : extrait des registres du greffe de l'évêché de Riez (7 mai 

1716). Réparations à la maison curiale : état des travaux à 

réaliser (1752) ; extrait de délibération (1747) ; état de la maison 

curiale (1745) ; correspondance (1772). 

1716-1772 

E DEP 084/DD 07 Arpentage du terrain occupé par le nouveau chemin royal entre 

Riez et Digne : rapport de liquidation de terrains pris aux 

particuliers (1782) ; rapport estimatif des maisons expropriées 

pour l'emplacement du nouveau chemin (1787). 

1782-1787 

EE. Affaires militaires 

E DEP 084/EE 01 Logement et subsistances des troupes : fournitures de foin et de 

grains (1690-1697). 

1690-1697 

FF. Justice, police, procédures 

 

E DEP 084/FF 01-04 Procès entre la communauté et le coseigneur Paul de Brunet 
3
. 

1561-1767 

1. 1561-1719. 

2. 1719-1729. 

3. 1734-1744. 

4. 1746-1767. 

E DEP 084/FF 05 Procès avec la communauté d'Estoublon sur plusieurs chefs 

(1619-1789) ; contestation avec les prieurs dudit lieu (1654) ; 

différend avec le Sieur Meyronnet (1653-1776) ; différend avec 

le Sieur De Villeneuve co-seigneur au sujet de l'encadastrement 

de ses biens dans lesquels se trouvaient compris les moulins et le 

four (1627-1759) ; différend avec Gaspard Comte au sujet des 

malfaçons du pavé des rues d'Estoublon (1737-1738) ; vente de 

la haute justice appartenant à la communauté (1760-1765) ; 

dommages causés par les troupeaux (1761-1762). 

                                                 
3
 À noter : deux copies d'une enquête de 1290 et d'un acte de 1292. 
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1627-1789 

E DEP 084/FF 06 Procès entre la communauté d'Estoublon et la communauté de 

Mézel au sujet de la ferme du péage (1619-1637). 

1619-1637 

E DEP 084/FF 07 Procès entre les consuls d'Estoublon et les prieurs dudit lieu 

(1576-1653). 

1576-1653 

E DEP 084/FF 08 Procès entre les consuls d'Estoublon et le syndic du chapitre de 

l'abbaye royale Saint-Pierre Montmajor les Arles (1666-1767). 

1666-1767 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 084/GG 01 Cahier de baptêmes (1616-1624). 

1616-1624 

E DEP 084/GG 02 Cahier des actes paroissiaux : baptêmes (1635-1637) ; 

mortuaires (1634-1638) ; mariages (1634-1637). 

1634-1638 

E DEP 084/GG 03 Actes paroissiaux : baptêmes (1641-1673) ; mortuaires (1642-

1643) 
4
. 

1641-1673 

E DEP 084/GG 04 Cahiers reliés des actes paroissiaux des baptêmes, mariages, 

mortuaires : années 1669-1684. 

1669-1684 

E DEP 084/GG 05 Cahiers reliés des actes paroissiaux des baptêmes, mariages et 

sépultures : années 1683-1692. 

1683-1692 

E DEP 084/GG 06 Cahiers reliés des actes paroissiaux des baptêmes, mariages et 

sépultures : années 1694-1706. 

1694-1706 

E DEP 084/GG 07 Actes paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures : années 

1706-1722. Mémoire relatif aux réparations de l'église 

paroissiale, sentences de visite pastorale, inventaire de l'église, 

compte de la chapelle de Bellegarde, mémoire instructif sur les 

rentes du prieuré, extrait des registres du greffe de l'évêché de 

Riez, règlement pour le rétablissement de la confrérie de la 

charité, rapport et recommandations sur la peste de 1720, 

enterrement dans la chapelle des Carmes (1660-1722). 

1660-1722 

E DEP 084/GG 08 Cahiers des actes paroissiaux des baptêmes, mariages et 

sépultures : années 1722-1759. 

                                                 
4
 À noter : l'inondation de la chapelle Saint-Pierre le 17 septembre 1665. 
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1722-1759 

E DEP 084/GG 09 Cahiers des actes paroissiaux des baptêmes, mariages et 

sépultures : années 1760-1788. 

1760-1788 

E DEP 084/GG 10 Testament d'Antoine Martin sur parchemin (14 janvier 1550) 
5
. 

1550 

E DEP 084/GG 11 Codicille au testament d'Antoine Martin, sur parchemin (25 

janvier 1550) 
6
. 

1550 

E DEP 084/GG 12 Testament d'Honorade Pierrisnarde portant donation des terres 

de la Louvière, sur parchemin (2 septembre 1570) 
7
. 

1570 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 084/A 01 Bulletins des lois, Premier Empire : années 1808, 1810. 

1808-1810 

E DEP 084/A 02 Bulletins des lois, Premier Empire : année 1811, premier 

semestre. 

1811 

E DEP 084/A 03 Bulletins des lois, Premier Empire : année 1811, second 

semestre. 

1811 

E DEP 084/A 04 Bulletins des lois, Premier Empire : années 1812-1813. 

1812-1813 

E DEP 084/A 05 Bulletins des lois, Premier Empire et Restauration : année 1814. 

1814 

E DEP 084/A 06 Bulletins des lois, Restauration et Cent Jours : année 1815. 

1815 

E DEP 084/A 07 Bulletins des lois, Restauration : année 1816. 

1816 

E DEP 084/A 08 Bulletins des lois, Restauration : années 1817-1819. 

1817-1819 

                                                 
5
 Parchemin en mauvais état. 

6
 Parchemin en mauvais état. 

7
 Parchemin en mauvais état. 
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E DEP 084/A 09 Bulletins des lois, Restauration : années 1819-1820. Manuel de 

recrutement pour l’armée (1820). 

1819-1820 

E DEP 084/A 10 Bulletins des lois, Restauration : années 1821-1822. 

1821-1822 

E DEP 084/A 11 Bulletins des lois, Restauration : années 1823-1824. 

1823-1824 

E DEP 084/A 12 Bulletins des lois, Restauration : années 1825-1827. 

1825-1827 

E DEP 084/A 13 Bulletins des lois, Restauration : années 1827-1829. 

1827-1829 

E DEP 084/A 14 Bulletins des lois, Restauration et Monarchie de Juillet : années 

1829, 1841-1843. 

1829-1843 

E DEP 084/A 15 Bulletins des lois, Monarchie de Juillet : années 1843-1844. 

1843-1844 

E DEP 084/A 16 Bulletins des lois, Monarchie de Juillet et Deuxième 

République : années 1846-1848. 

1846-1848 

E DEP 084/A 17 Bulletins des lois, Deuxième République : années 1848-1850. 

1848-1850 

E DEP 084/A 18 Bulletins des lois, Deuxième République et Second Empire : 

années 1850-1852, 1856. 

1850-1856 

E DEP 084/A 19 Bulletins des lois, Second Empire : années 1857-1862. 

1857-1862 

E DEP 084/A 20 Bulletins des lois, Second Empire : années 1865-1869. 

1865-1869 

E DEP 084/A 21 Bulletins des lois et bulletins officiels du ministère de 

l’Intérieur, Second Empire et Troisième République : années 

1870, 1872-1873, 1875. 

1870-1875 

E DEP 084/A 22 Bulletins des lois et bulletins officiels du ministère de 

l’Intérieur, Troisième République : années 1874, 1876-1877. 

1874-1877 

E DEP 084/A 23 Bulletins des lois et bulletins officiels du ministère de 

l’Intérieur, Troisième République : années 1878-1880. 

1878-1880 

E DEP 084/A 24 Bulletins des lois et bulletins officiels du ministère de 

l’Intérieur, Troisième République : années 1881-1884. 



16 

1881-1884 

E DEP 084/A 25 Bulletins des lois et bulletins officiels du ministère de 

l’Intérieur, Troisième République : années 1884-1888. 

1884-1888 

E DEP 084/A 26 Bulletins des lois et bulletins officiels du ministère de 

l’Intérieur, Troisième République : années 1890-1892, 1894, 

1896, 1901-1902. 

1890-1902 

E DEP 084/A 27 Bulletins des lois et bulletins officiels du ministère de 

l’Intérieur, Troisième République : années 1903-1905. 

1903-1905 

E DEP 084/A 28 Bulletins officiels du ministère de l’Intérieur : journaux du 

Moniteur des Communes (1868-1869). 

1868-1869 

B. Actes de l’administration départementale 

E DEP 084/B 01 Recueils des actes administratifs de la préfecture : années 1842-

1845, 1849-1850. 

1842-1850 

E DEP 084/B 02 Recueils des actes administratifs de la préfecture : années 1851-

1855, 1858-1859. 

1851-1859 

E DEP 084/B 03 Recueils des actes administratifs de la préfecture : années 1866, 

1868, 1871-1872, 1874-1876. 

1866-1876 

E DEP 084/B 04 Recueils des actes administratifs de la préfecture : années 1877-

1880. 

1877-1880 

E DEP 084/B 05 Recueils des actes administratifs de la préfecture : années 1881-

1882, 1884, 1888-1891. 

1881-1891 

E DEP 084/B 06 Recueils des actes administratifs de la préfecture : années 1892-

1894, 1896-1900. 

1892-1900 

E DEP 084/B 07 Recueils des actes administratifs de la préfecture : années 1901, 

1904-1912, 1917, 1919, 1944. 

1901-1944 

E DEP 084/B 08 Guide pratique des maires, des adjoints, des secrétaires de 

mairies et des conseillers municipaux (1884) ; journaux officiels 

de la République (1912, 1913) ; bulletin officiel sur les 

réquisitions militaires (1916) ; bulletins officiels du ministère de 
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la Guerre (1917, 1919) ; répertoire administratif des maires et 

des conseillers municipaux (1952). 

1884-1952 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 084/1 D 01 Cahiers de délibérations du conseil municipal : années 1790-an 

IV, 1807-1813, 1824-1834, 1846-1874. 

1790-1874 

E DEP 084/1 D 02 Registre de délibérations du conseil municipal : années 1834-

1846. 

1834-1846 

E DEP 084/1 D 03 Registres de délibérations du conseil municipal : années 1875-

1908. 

1875-1908 

4 D. Contentieux 

E DEP 084/4 D 01 Procès. – Différends entre la communauté et le sieur Mauran au 

sujet de construction de gabions sur l'Asse (1830-1832). 

Contentieux entre la commune d’Estoublon et le sieur Jugy, 

propriétaire à Bras d'Asse, au sujet des biens qu'il avait usurpé à 

la commune : jugement rendu contre le sieur Jugy, extrait d'un 

jugement rendu avec le sieur Brunet pour constater que ces biens 

avaient toujours appartenus à Estoublon (1834). Contentieux 

entre la commune et Monsieur Martin Balthazard, au sujet d'un 

droit de propriété dans l'enceinte du village (1840-1875). 

Contestation entre la communauté et le sieur Bondil au sujet de 

l'usurpation d'une partie d'iscle : extrait de délibération (1820). 

Contentieux avec Madame Meyronnet au sujet d'un héritage : 

correspondance (an VIII). 

An VIII-1875 

E. État civil 

E DEP 084/E 01 Extraits de registres de naissances et de décès, certificats de 

publications de mariages (1838-1941) ; tableaux des actes 

(1898, 1903). Vérification de la rédaction des registres d’état 

civil et des irrégularités commises : procès-verbaux (années 

1885, 1893, 1896-1897, 1900, 1902, 1904-1925). Avis de 

mentions d'actes d'état civil : registre à souches (1960-1971). 

1838-1971 

E DEP 084/E 02 Registres des actes de l’état civil : années 1803-1823. 

1803-1823 

E DEP 084/E 03 Registres des actes de l’état civil : années 1823-1842. 
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1823-1842 

E DEP 084/E 04 Registres des actes de l’état civil : années 1843-1862. 

1843-1862 

E DEP 084/E 05 Registres des actes de l’état civil : années 1863-1882. 

1863-1882 

E DEP 084/E 06 Registres des actes de l’état civil : années 1883-1902. 

1883-1902 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 084/1 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 1851, 

1866, 1872, 1876, 1886, 1891, 1896, 1906, 1921, 1926, 1931, 

1936. États annuels des mouvements de population (naissances, 

mariages, divorces, décès) : années 1873-1899. 

1851-1936 

3 F. Agriculture 

E DEP 084/3 F 01 Culture de l'olivier. – Primes à l'oléiculture : instructions, 

primes, membres de la commission communale, listes des 

propriétaires d'oliviers, déclarations individuelles, registre 

communal, correspondance. 

1911-1957 

E DEP 084/3 F 02 Agriculture. – Feuilles d'information de la direction des services 

agricoles des Basses-Alpes : notes de service (1952-1954). 

Destruction des animaux nuisibles : arrêté préfectoral (1947). 

Calamités agricoles : tableau des dégâts causés par le gel de 

février 1936 ; rapport d'expertise pour l'orage de grêle du 12 juin 

1948. 

1936-1954 

E DEP 084/3 F 03 Registre de déclarations de ruches (1961-1967). 

1961-1967 

E DEP 084/3 F 04 Viticulture : registres de déclarations de récoltes (années 1910, 

1914, 1925-1928, 1930-1933, 1936-1938). 

1910-1938 

E DEP 084/3 F 05 Viticulture : registres de déclarations de récoltes (années 1941-

1942, 1947-1949, 1951-1956). 

1941-1956 

E DEP 084/3 F 06 Viticulture : registres de déclarations de récoltes (années 1957, 

1959-1963). 

1957-1963 
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E DEP 084/3 F 07 Viticulture : registres de déclarations de récoltes (années 1964-

1968). 

1964-1968 

E DEP 084/3 F 08 Productions agricoles. – Campagne de production en céréales, 

pommes de terre, légumes en 1943-1944. Déclarations des 

surfaces ensemencées en céréales panifiables blé, orge, seigle 

(1925-1926). Bulletins de déclaration agricole (années 1942-

1945). Registre communal des récoltes de céréales : années 

1941-1942. Statistique agricole : bulletins récapitulatifs 

communaux (années 1931, 1941-1945) ; états communaux de 

statistique agricole (années 1948-1952) ; bordereau de 

production de récolte de blé et seigle (année 1947) ; registre à 

souches de déclaration de battage (année 1943) ; questionnaires 

de la statistique agricole annuelle (années 1900-1932) ; enquête 

agricole, registre de cultures, cheptel, matériel, exploitations, 

récoltes de céréales (1923-1930, 1932, 1941-1952) ; déclarations 

des superficies de blé (1937-1938) ; indemnité pour le 

réensemencement en blé des emblavures gelées (hiver 1946-

1947) ; cartes de livreurs de céréales (1961). Primes à la 

sériciculture : déclarations (1892-1917). 

1892-1961 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 084/6 F 01 Mesures d'exception. – Ravitaillement civil, distribution des 

titres d'alimentation : circulaires (1942-1947). Mobilisation des 

métaux non ferreux : circulaire, déclaration (1942). Campagne 

de distillation : arrêté préfectoral (1942-1943). Règlementation 

du régime de l'échange pour la campagne 1948-1949 et de la 

rémunération des meuniers et des boulangers échangistes. 

1942-1947 

E DEP 084/6 F 02 Rationnement, ravitaillement de la population : guide, 

circulaires (1942, 1946-1947). Impôt-métal : instruction (1943) ; 

déclaration obligatoire pour les détenteurs de vaches (1943) ; 

recensement des producteurs d'oléagineux (1943) ; fermeture 

des huileries (1943). Réfugiés et familles victimes de la guerre : 

correspondance (1944). 

1942-1947 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 084/1 G 01 Cadastre de 1791 : états de section du Plan de Rioux, de Graix, 

de Bellegarde, de Daby, de l'Adrech du village.  

1791 

E DEP 084/1 G 02 Cadastre de 1791 : matrice des états de sections. 

1791 
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E DEP 084/1 G 03 Cadastre : rapports cadastraux des riverains du torrent de 

l'Estoublaisse possédant biens aux quartiers des Treilles et de la 

Cour et des quartiers de Carlesse, Mauvallon et du plan en 

dessous Estoublon. 

1813 

E DEP 084/1 G 04 Cadastre : rapports cadastraux des riverains du torrent de 

l'Estoublaisse possédant biens aux quartiers des Treilles et de la 

Cour et des quartiers de Carlesse, Mauvallon et du plan en 

dessous Estoublon. 

1816 

E DEP 084/1 G 05 Cadastre : rapport cadastral dressé par les commissaires 

délégués par Monsieur le Préfet en date du 13 août 1835 pour 

servir à établir la quote-part que chaque propriétaire doit payer 

pour les dépenses faites et à faire aux digues qui protègent les 

propriétés au quartier de Carlesse, Mauvallon, la Moulière et les 

Isnardes, état par propriétaires, plan géométrique. 

1835-1836 

E DEP 084/1 G 06 Inventaire des reconnaissances passées en l'année 1727 auprès 

du notaire Renoux de Mézel par les habitants et forains 

d'Estoublon en faveur de feu Antoine Meyronnet coseigneur 

dudit-lieu (17 prairial an IX). Délimitation de la commune : 

procès-verbal (1818). Taxe municipale sur les chiens : rôles 

d’imposition (années 1879-1880, 1901, 1903, 1915-1917, 1919). 

Prestations pour le service vicinal : rôles d’imposition (années 

1877, 1879-1880, 1901-1903, 1916-1917, 1919). Contributions 

directes : tableaux (1912, 1920, 1932-1934, 1937, 1944, 1946-

1948). Dégrèvements en faveur des propriétaires : registre des 

déclarations (1921-1929, 1927-1934). 

An IX-1948 

E DEP 084/1 G 07 Pièces de comptes : quittance (1792-an III) ; liste des 

répartiteurs (1849) ; matrices générales des contributions 

foncières personnelle mobilière et des portes et fenêtres (1845-

1966). 

1792-1966 

E DEP 084/1 G 08 Grands plans du cadastre napoléonien (1812).
8
 

1812 

E DEP 084/1 G 09 Matrices cadastrales, t. 1 et 2 : années 1824-1914. 

1824-1914 

E DEP 084/1 G 10 Registre des états de sections des propriétés bâties et non bâties 

(1824) ; matrice cadastrale des propriétés bâties (1882-1909). 

1824-1909 

                                                 
8
 Les plans sont uniquement accessibles en format numérique sur le site Internet des Archives départementales. 
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H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 084/1 H 01 Conscriptions et levées d'hommes. – Recensement des classes : 

tableaux nominatifs (classes 1855-1869, 1871, 1877-1878, 

1881-1884, 1886-1887, 1890-1891, 1895, 1899, 1906, 1910, 

1912-1913, 1915-1918, 1920-1925, 1927-1932, 1945-1947, 

1949-1872). Engagements volontaires : registre d'inscriptions, 

correspondance (1895-1928). Morts : registre à souches des 

bulletins portant avis de décès des hommes entre 20 et 40 ans 

(1884-1919). Instructions, bulletins individuels de signalement, 

extraits d'actes d'état civil, correspondance relatifs au 

recrutement (an III-1912).  

An III-1912 

E DEP 084/1 H 02 Livrets militaires : Bayle Désiré (classe 1876) ; Béraud Auguste 

(classe 1880) ; Arnoux Gaston (classe 1913). Liquidation de 

pension : avis de décès (1915, 1917-1918). 

1876-1918 

2 H. Administration militaire 

E DEP 084/2 H 01 Cantonnement des troupes italiennes : instructions, états (1943-

1944). 

1943-1944 

E DEP 084/2 H 02 Registres de recensement des chevaux, juments, poulains, 

pouliches, mulets et mules : années 1874, 1877, 1881-1882, 

1943. 

1874-1943 

E DEP 084/2 H 03 Recensement des véhicules automobiles : instructions, registres, 

listes nominatives (années 1911, 1913-1918, 1928-1930, 1932, 

1934-1935, 1945). 

1911-1945 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 084/3 H 01 Garde nationale : tableaux de recensement (1840, 1848-1849, 

1864-1867, 1870). 

1840-1866 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 084/4 H 01 Seconde guerre mondiale. – Résistance, historique, actes 

caractérisés de la résistance (1943-1945), rétrospectives des 

attaques et vols (1943-1944), liste des compagnies et des unités 

combattantes, photo de la libération de Digne, brassard de la 

F.F.I.-F.F.T.P. et amis, gestapo de Digne : extrait de microfilm, 

prisonniers de guerre et soldats morts à la guerre 1914-1918 et 

1939-1945, morts disparus à l'attaque de la Braïsse à Gaubert 

(1944), exhumation de dépouille mortelle et discours pour sa ré-
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inhumation (1949), correspondance pour l'arrestation du 

commandant Félix Louis (1949), titulaires de la carte de 

combattant volontaire de la Résistance (CVR), attestations pour 

l'obtention de la carte de résistant (1946-1975), attribution de la 

carte de combattant : instructions, guide pratique des droits, 

compte-rendu de réunion du congrès national, bulletin, 

correspondance (1946-1975), soins médicaux aux mutilés et 

réformés de guerre : liste des bénéficiaires. 

1943-1975 

E DEP 084/4 H 02 Seconde guerre mondiale. – Anciens combattants, comité 

départemental de liaison, combattants de la Paix, 

commémorations pour le 8 Mai et pour l'exécution des cinq 

résistants à Saint-Julien-du-Verdon, exhumations, officiers de 

réserve, pupille de la Nation, appel du général de Gaulle, 

manifeste pour le 11 novembre 1968 : compte-rendu de 

réunions, revues mensuelles, coupure de presse, correspondance 

(1948-1975). 

1948-1975 

E DEP 084/4 H 03 Seconde guerre mondiale, recensement des réfugiés : 

instructions, fiches familiales (1945). 

1945 

E DEP 084/4 H 04 Première guerre mondiale. – Attribution de la Croix de guerre, 

transcription d'actes de décès : note de service, ordre de 

décernement de la médaille militaire (1918-1921). 

1918-1921 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 084/1 I 01 Police de la chasse : demandes de permis et cartes de chasse 

(1952-1970). 

1952-1970 

E DEP 084/1 I 02 Correspondance concernant des prétendus désordres 

d'administration, de sépulture privée, d'établissement d'une foire 

et du voyage en Avignon (1849, 1851-1852). 

1849-1852 

E DEP 084/1 I 03 Police locale. – Coopérative d'approvisionnement (1956), fête 

locale (1948), liste des jurés (1848) ; course cycliste (1949), 

commémoration du 11 novembre (1950), démission du garde-

champêtre (1942), refus d'exploitation forestière (1942), 

agriculteurs échangistes (1943), exhumation et transfert des 

militaires morts pour la France (1922), plaintes, délits et 

surveillance des insoumis (1917-1951), débit de boissons 

(1913), sépulture privée (1851), établissement d'une foire 

(1851), désordres administratifs (1849), frais de voyage en 

Avignon (1852), surveillance de condamnés libérés, délits 
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(1848, 1851-1853), demande de renseignements (1853) : 

correspondance (1848-1956). 

1848-1956 

2 I. Police générale 

E DEP 084/2 I 01 Délits, condamnés politiques et autres soumis à la surveillance : 

correspondance (1848-1853). 

1848-1853 

E DEP 084/2 I 02 Passeports individuels pour l’intérieur du pays (1848, 1850-

1851, 1854). 

1848-1854 

3 I. Justice 

E DEP 084/3 I 01 Jugement du tribunal civil au sujet d'un héritage (an XII) ; 

notification de jugement à la commune (1858) ; extrait du 

registre du bureau de paix et conciliation de Mézel (an V) ; 

règlement des frais de l'affaire Pancrace Aillaud contre la 

commune (1899-1900). 

1791-1900 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 084/5 I 01 Maladies contagieuses : registre des déclarations (1903-1921). 

Recueil sur l’hygiène sociale par le docteur Sicard de Plauzoles 

(1934). 

1903-1934 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 084/1 K 01 Élections législatives (1871, 1877, 1881, 1885, 1889, 1902, 

1914, 1919, 1924, 1932), élections au conseil général et au 

conseil d'arrondissement (1864, 1870-1871, 1878, 1880, 1883, 

1886, 1889, 1892, 1898, 1907, 1910, 1922, 1928, 1930-1931, 

1937), élections municipales (1865, 1870-1871, 1874, 1878, 

1881-1884, 1888, 1892, 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1925), 

élections sénatoriales (1884, 1897, 1902, 1907, 1910-1911, 

1929, 1938), élections au tribunal de commerce (1923, 1925, 

1927, 1929), élections à la chambre départementale d'agriculture 

(1925, 1927, 1930) : procès-verbaux des opérations électorales, 

listes électorales et d'émargement (1874-1878, 1881, 1888-1893, 

1895, 1897, 1901-1911, 1914, 1919-1939) ; contentieux 

électoral (1848-1912). 

1848-1939 
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L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 084/1 L 01 Budgets annuels primitifs et supplémentaires, comptes 

administratifs, états des recettes et des dépenses : années 1815-

1829, 1846-1853, 1855-1858, 1859-1862, 1863-1864, 1866, 

1869, 1871-1877, 1878-1884, 1886-1887, 1889-1890, 1894-

1897, 1900-1903, 1905-1924, 1926, 1940-1946. Comptes de 

gestion : années 1846, 1851, 1854, 1856, 1858, 1875-1878, 

1879-1890, 1899-1904, 1911-1912, 1914-1923. 

1815-1923 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 084/1 M 01 Pressoir communal, adjudication : procès-verbal (1848). Lavoir 

communal, construction : correspondance (1848). Puits, 

fourniture d'une pompe : marché (1849). 

1848-1849 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 084/2 M 01 Maison curiale, travaux de réparations : situation des travaux 

exécutés (1889) ; délibération, mémoire, décompte des factures, 

projet, plan, devis, notice explicative, correspondance (1888-

1889). 

1888-1889 

E DEP 084/2 M 02 Église paroissiale. – Travaux de réparations : correspondance 

(1832). Fourniture de deux cloches par Monsieur Baudoin, 

fondeur à Marseille : convention (1854). Construction du 

clocher : rapport, correspondance (1896-1897). 

1832-1897 

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

E DEP 084/4 M 01 École communale des filles. – Ameublement : liste, 

correspondance (1849-1853, 1952). Projet d'acquisition d'un 

immeuble pour installer l'école : correspondance (1885, 1887-

1888). 

1849-1952 

E DEP 084/4 M 02 Ecole au hameau de Bellegarde. – Construction, financement du 

projet, exécution des travaux, inauguration : projet, délibération, 

rapport, marché, récapitulatif des dépenses, procès-verbal de 

réception des travaux, coupure de presse, correspondance, 

photos (1951-1959). École d'Estoublon : correspondance sur 

l'accès de l'école et sur le problème de la laïcité scolaire (1951). 
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1951-1959 

E DEP 084/4 M 03 École communale des garçons, acquisition d'un immeuble pour 

installer l'école : plan (1894). 

1894 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 084/1 N 01 Vente de biens communaux sis au quartier de Carlesse et de 

Malvallon à Monsieur Aillaud Pancrace, procédure contentieuse 

avec la commune au sujet du bornage : cahier des charges 

(1885) ; jugement (1896, 1898). 

1885-1898 

E DEP 084/1 N 02 Biens communaux, droit de parcours, règlement : extrait de 

délibération (1817). 

1817 

2 N. Bois 

E DEP 084/2 N 01 Affermage de l'Iscle de Malvallon : extrait de délibération, 

procès-verbal d'adjudication, arrêté préfectoral, bail (1820-1821, 

1830, 1895, 1903, 1917). 

1820-1917 

E DEP 084/2 N 02 Exploitation de coupes de bois dans l'Iscle du Riou : arrêté 

ministériel, extrait de délibération, correspondance (1848-1850, 

1880, 1920) ; procès-verbal d'arpentage avec dessin (1856). 

1848-1920 

E DEP 084/2 N 03 Bois communaux. – Autorisation de pacage des bêtes à laine, 

adjudication de coupes de bois : correspondance, arrêté 

préfectoral, procès-verbal (1825, 1850, 1852-1853). 

1825-1853 

E DEP 084/2 N 04 Coupes de bois, permis d'exploiter : procès-verbaux de 

délivrance et d'arpentage (1859-1864, 1868-1869, 1871-1873, 

1882). 

1859-1882 

3 N. Eaux 

E DEP 084/3 N 01 Projet d’adduction d'eau potable (s.d.). 

s.d. 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 084/4 N 01 Sépulture privée : correspondance (1890). Règlement des 

concessions au cimetière communal (1947). 

1890-1947 
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O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux 

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 084/1 O 01 Besoins et ressources destinés au service vicinal : notifications 

(1848-1853) ; budgets des ressources et des dépenses (années 

1875-1877, 1880-1882, 1887, 1890-1892, 1984-1902, 1904-

1907) ; tableaux des classifications de chemins (1867, 1883, 

1887, 1912-1913). 

1848-1913 

E DEP 084/1 O 02 Chemin vicinal ordinaire n°2 d'Estoublon à Trévans, travaux 

d'élargissement : acte de vente, rapport, délibération, 

correspondance (1864-1913). Chemin vicinal ordinaire n°3 de 

Mézel à Saint-Julien d'Asse, travaux de rectification : acte de 

vente, correspondance (1857). Chemins d'intérêt commun n°12 

et n°28 : état descriptif. Ouverture d'un chemin vicinal ordinaire 

reliant Estoublon et Saint-Jurs : délibération municipale, rapport, 

plan (1855, 1913). Route nationale n°207 entre la Bégude et le 

pont de Brunet : procès-verbal de recollement, rapport (1878, 

1896). 

1855-1913 

E DEP 084/1 O 03 Chemin vicinal ordinaire n°5 entre Estoublon et Bellegarde, 

construction d'un pont sur l'Asse, projet de classement d'un 

nouveau chemin de grande communication : délibération, projet, 

plan, rapport, correspondance (1855, 1981, 1914). 

1855-1914 

E DEP 084/1 O 04 Travaux de particuliers sur la voie urbaine : correspondance 

(1850, 1853, 1862, 1922). Prestations exécutés pour le mur de 

soutènement sur le chemin de Trévans et au niveau du hameau 

des Chabrands : détail des travaux, correspondance (1855). 

Contentieux entre le sieur Aubert Pancrace et l'entrepreneur 

Delbosco François : jugement (1860). Travaux de prolongement 

de la rue de la fontaine dans le village d'Estoublon : projet plan, 

arrêté préfectoral (1855, 1907). 

1850-1922 

E DEP 084/1 O 05 Aménagement d'un terrain scolaire d'éducation physique : 

délibération, plan correspondance (1942). 

1942 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 084/2 O 01 Réseau de distribution d'énergie électrique, travaux 

d'installation : rapport, devis, plan, correspondance (1920-1922, 

1955). 

1920-1955 
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3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 084/3 O 01 Syndicat des quartiers de Carlesse et de Malvallon. –

 Administration, travaux, contentieux : statuts, élections des 

membres de la commission syndicale, délibérations, budgets, 

comptes, plan. 

1820-1955 

E DEP 084/3 O 02 Syndicat des digues du grand fort du Riou, administration et 

travaux : délibérations (1868-1900) ; nomination des membres 

(1890-1893, 1895, 1899, 1907) ; projets de budgets (1877, 1885, 

1908, 1910-1911, 1916, 1920-1921, 1928, 1935, 1945) ; 

comptes de gestion (1895-1986, 1899-1904, 1920-1921, 1923-

1927) ; arrêtés préfectoraux approuvant les dépenses et les 

recettes (1856-1864) ; matrice de répartition des dépenses (1855, 

1869, 1874, 1910). 

1855-1945 

E DEP 084/3 O 03 Syndicat de la digue de la rive gauche du ravin de Ribiers au 

hameau de Bellegarde, administration et travaux : plan, arrêté 

préfectoral, devis, rapport, compte de gestion. 

1855-1872 

E DEP 084/3 O 04 Syndicat de Camargues et Fontainiers, administration et 

travaux : délibérations, comptes, rapport, arrêté préfectoral, 

matrice des propriétaires. 

1872-1915 

E DEP 084/3 O 05 Syndicat de la Cour Saint-Pierre, administration et travaux : 

délibérations, comptes, rapport, arrêté préfectoral, matrice des 

propriétaires. 

1855-1927 

E DEP 084/3 O 06 Syndicat de Sargan et du Plan de Bellegarde, administration et 

travaux : délibérations, comptes, rapport, arrêté préfectoral, 

matrice des propriétaires. 

1859-1950 

E DEP 084/3 O 07 Syndicat les Treilles, administration et travaux : procès-verbal 

des ouvrages (1862) ; comptes de gestion (1856-1863, 1925-

1927). 

1856-1927 

E DEP 084/3 O 08 Syndicat les Isnardes, administration et travaux : délibérations 

(1876, 1879, 1888-1910) ; nomination des membres (1888, 

1901) ; budget et comptabilité (1865-1946). 

1859-1946 

E DEP 084/3 O 09 Canaux d'irrigation, construction de gabions en alignement de 

l'Asse : arrêtés préfectoraux, correspondance (1814-1854). 

1814-1854 
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P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 084/1 P 01 Fabrique d’Estoublon : budgets et comptes (1891, 1893, 1895-

1896). 

1891-1896 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 084/1 Q 01 Bureau de bienfaisance, comptabilité et nomination des 

membres : budgets annuels (1843-1864) ; arrêtés préfectoraux, 

délibérations (1822-1852, 1900, 1929). 

1822-1929 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 084/3 Q 01 Placement d’aliénés : arrêté préfectoral, correspondance (1853). 

Assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables : 

registre à souches, liste (1929). Admission à l'hospice : 

correspondance (1890). Dons et legs, testament en faveur des 

pauvres de la commune : délibération, arrêté préfectoral, 

correspondance (1823-1849). 

1823-1929 

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

E DEP 084/5 Q 01 Enfants trouvés : correspondance (1851). Surveillance et 

protection des enfants du premier âge : tableau du mouvement 

des enfants (année 1880) ; registre des maires pour les 

déclarations de nourrices, sevreuses ou gardeuses (1884-1933) ; 

registre des maires pour les déclarations des parents ou ayants-

droits (1884-1909). Assistance aux femmes en couches : enquête 

administrative (1919). 

1851-1933 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 084/1 R 01 Instruction primaire : rôles trimestriels de la rétribution scolaire 

(années 1871-1876, 1880) ; registres matricules (1877-1880, 

1882-1883). 

1871-1883 

3 R. Sport et tourisme 

E DEP 084/3 R 01 Comité d'expansion économique des Basses-Alpes : rapport, 

note de synthèse, étude (1957). 

1957 


