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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 010. 

Intitulé/analyse 

Archives communales d’Argens. 

Dates extrêmes 

1543-1961. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 3,5 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

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

Identification du producteur 

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

Provence. 

Historique de la conservation 

Les archives d’Argens 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 globalement assez bien 

tenu, faisant l’objet d’efforts réguliers de classement et conservé dans des conditions correctes 

et satisfaisantes. 

Par arrêté préfectoral du 31 août 1973 la commune d'Argens est rattachée le 1
er

 janvier 

1974 à la commune de La Mure sous la forme de fusion-association, pour former une toute 

nouvelle entité municipale appelée La Mure-Argens. 

Modalités d’entrée 

Quatre dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds d’Argens tel qu’il se 

trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. Les 

deux premiers transferts d’archives anciennes (antérieures à la Révolution) ont eu lieu en 

1934 et 1950. Les deux derniers dépôts d’archives, concernant cette fois des pièces d’époque 

moderne (postérieures à 1789), se déroulèrent en 2007 et 2011. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune d’Argens, 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. 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
 et le 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
-

XX
e
 siècles. Les plans du cadastre napoléonien du début du XIX

e
 siècle sont accessibles en 

ligne sur le site Internet des Archives départementales. 

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

les documents relatifs à la police, la justice, 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 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 1608 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 

conservés à la mairie de La Mure-Argens. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 3,5 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’Argens est classé et inventorié selon le cadre 

général de classement des archives communales de 1926. 

Conditions d’accès 

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

du Patrimoine. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

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

Haute-Provence. 

Langue et écriture des documents 

Français. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune d’Argens, sections A, B, C et D : les Glaires, le 

Clouvas, Chast, le Coustat (105 Fi 010/001, 105 Fi 010/002, 105 Fi 010/003, 105 Fi 010/004, 

105 Fi 010/005, 105 Fi 010/006, 105 Fi 010/007, 105 Fi 010/008, 105 Fi 010/009, 105 Fi 
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010/010, 105 Fi 010/011, 105 Fi 010/012, 105 Fi 010/013, 105 Fi 010/014, 105 Fi 010/015, 

1838). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 010/BB 01 Registres des délibérations de la communauté : années 1621-

1628, 1650-1659. 

1621-1659 

E DEP 010/BB 02 Registres des délibérations de la communauté : années 1660, 

1664-1665, 1667-1668, 1670, 1673, 1676, 1679-1680, 1682, 

1684-1685, 1688, 1690, 1693-1696, 1701, 1756, 1774-1775, 

1781-1788. 

1660-1788 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 010/CC 01 Cadastres (s.d., XVII
e
 siècle, 1710). 

XVII
e
 siècle-1710 

E DEP 010/CC 02 Cadastre de 1767. 

1767 

E DEP 010/CC 03 Livres journaliers des comptes de la communauté : années 1590-

1599, 1611, 1626, 1650-1660. 

1590-1660 

E DEP 010/CC 04 Livres journaliers des comptes de la communauté : années 1661-

1699. 

1661-1699 

E DEP 010/CC 05 Comptes du trésorier : années 1749-1789. 

1749-1789 

E DEP 010/CC 06 Pièces justificatives des comptes : années 1569-1699. 

1569-1699 

E DEP 010/CC 07 Pièces justificatives des comptes : années 1745-1789. 

1745-1789 

E DEP 010/CC 08 Dettes de la communauté (1592-1617). Impositions : rôle du 

vingtième (1750). Cahier des mercuriales des céréales (1592-

1641). 

1592-1750 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 010/FF 01 Procès entre la communauté d'Argens et Gaspard de Vintimille, 

coseigneur d'Argens (1543). Procès contre la communauté de 
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Troins (1569). Procès contre divers habitants au sujet des tailles 

et impositions de guerre (1598-1599). Procès contre Jacques 

Paul, marchand de Senez (1597-1616). Transaction avec le 

seigneur de Vauclause (1604). Procès contre Claude Martel, de 

Saint André (1608), Guillaume Féraud de Saint André (1610), 

Louis Bérard, greffier d'Annot (1619), Antoine Laurent, 

apothicaire à Castellane (1620), Jeanne Laurent (1623), Pierre 

Simon de Saint André (1626), Anne de Pelissier, dame d'Argens 

(1657), Antoine Chieusse, notaire (1662). Procès contre 

François de Surle seigneur d’Argens (1665). Procès contre 

Jacques Latil, vicaire d’Argens au sujet de la réparation de la 

maison curiale (1673). Procès contre Jean Blanc trésorier 

d'Argens au sujet des comptes (1679). Procès contre François 

Simon de la Mure (1699). Procès contre Pierre Jean de Boyer 

marquis d'Argens (1754). Procès contre M
me

 de Saint Jacques 

dame d'Argens au sujet de défrichements (1774). Procès contre 

divers habitants pour délit de dépaissance (1781-1782). Procès 

contre Joseph Blanc trésorier d'Argens (1783). 

1543-1783 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 010/GG 01 Registres des actes paroissiaux : années 1608-1624, 1641-1710, 

1718-1792 
1
. 

1608-1792 

E DEP 010/GG 02 Procès-verbaux de visite pastorale de l'évêque de Senez, 

inventaire des effets, objets contenus dans l’église (1667, 1674). 

1667-1674 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 010/A 01 Journal officiel de la République française : extraits incomplets 

(1932, 1933). Révoltes de juin 1848, insurrection républicaine 

de 1851 dans les Basses-Alpes, tentative d’assassinat contre 

Napoléon III en 1852, mariage de Napoléon III en 1853, élection 

en 1920 de M. Paul Deschanel président de la République 

française, mort du président des États-Unis Harding en 1923 : 

correspondance historique (1848-1923). Coup d’État de Louis-

Napoléon Bonaparte et plébiscite de rétablissement de 

l’Empire : proclamations du président au peuple et à l’armée 

(1851). Tentatives de rapprochement entre la France et 

                                                 
1
 Microfilmé à la cote 1 Mi 2/0084. 
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l’Allemagne, conférence de Berne de 1913 
2
 : circulaire 

municipale (1913). 

1848-1923 

E DEP 010/A 02 Élection de Sadi Carnot comme président de la République : 

discours prononcé pour le 14 juillet, portrait officiel (1888). 

1888 

E DEP 010/A 03 Voyage en France du tsar Nicolas II, empereur de Russie, et de 

la tsarine : copie de la gravure commémorative (1896). 

1896 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 010/1 D 01 Cahiers des délibérations du conseil municipal (1790-1795) ; 

extraits de délibérations et correspondance (1790-1837). 

1790-1837 

E DEP 010/1 D 02 Cahiers et registres des délibérations du conseil municipal : 

années 1807-1837, 1838-1855, 1859-1872, 1872-1901. 

1807-1901 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 010/3 D 01 Archives communales : inventaire (1816) ; correspondance 

(1843). 

1816-1843 

4 D. Contentieux 

E DEP 010/4 D 01 Procès entre la commune d’Argens et la commune de Saint-

André : pièces de procédures, correspondance (1816-1825). 

1816-1825 

E. État civil 

E DEP 010/E 01 Tableaux de listes des naissances, mariages et décès survenus 

dans la commune (années 1897-1906) ; tableaux de vérification 

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

commises (années 1866, 1868-1869, 1872-1881, 1883-1886, 

1890-1981, 1898-1899, 1901-1902, 1910-1911) ; actes, bulletins 

et avis de naissances, mariages et décès, demandes de copies 

d’actes d’état civil pour des particuliers, correspondance (1802-

1922). 

1802-1922 

                                                 
2
 Extrait : « Les parlementaires français et allemands sont conviés par la noble république helvétique à venir en 

champ neutre à Berne le 11 mai prochain examiner les voies et moyens susceptibles d’amener un rapprochement 

entre la France et l’Allemagne. » 



11 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 010/1 F 01 États annuels des mouvements de population (naissances, 

mariages, divorces, décès) : années 1837-1839, 1841-1843, 

1847-1848, 1849, 1851-1858, 1860-1875, 1878, 1880-1881, 

1884-1896. Listes nominatives et états récapitulatifs des 

habitants de la commune lors des dénombrements successifs de 

population : années 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 

1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 

1926. Bulletins de ménages : années 1866, 1872. États 

récapitulatifs sommaires de la population française recensée 

comme présente (années 1881, 1891, 1896, 1921, 1926). 

Recensement des animaux domestiques : année 1872. 

Étrangers : état numérique des sujets italiens recensés dans la 

commune (année 1891) ; tableau général du classement des 

étrangers (année 1891). Recensement et dénombrement de la 

population : imprimés vierges, instructions officielles, 

correspondance (1886-1926). 

1836-1926 

3 F. Agriculture 

E DEP 010/3 F 01 Bétail et récoltes. – Statistique agricole annuelle : questionnaires 

communaux de statistique (années 1902-1907, 1909-1917, 

1927-1930) ; tableaux de renseignements divers sur la récolte 

(années 1874, 1878) ; tableau récapitulatif des déclarations des 

surfaces ensemencées en céréales et plantées en pommes de 

terre (année 1918). Statistique agricole décennale : 

questionnaires communaux de statistique (années 1882, 1892). 

Statistique internationale de l’agriculture : questionnaire de 

statistique (1873). Commission communale de statistique : 

arrêtés de nomination (1912). Registres des cultures et des 

récoltes : années 1902, 1905, 1910-1912, 1913-1917, 1922, 

1928. États des récoltes en grains et autres farineux : années 

1853, 1855, 1857, 1861-1869, 1871-1876, 1878-1881, 1883-

1884. Tableaux de recensement des bestiaux : années 1848, 

1858, 1860, 1862, 1864-1865, 1867, 1870-1871, 1873-1880, 

1885-1886, 1889-1895, 1906, 1909, 1915-1916, 1919-1922, 

1928-1929. Calamités agricoles, calamités publiques et secours : 

états récapitulatifs des sinistres survenus pendant l’année passée 

(1914, 1916, 1918) ; correspondance (1922-1930). Décoration : 

liste des cultivateurs dont la famille est depuis plus de cent ans 

sur la même terre, qui en continuent l’exploitation et qui sont 

dignes de recevoir une distinction, correspondance (1923). 

Battues et destruction des animaux nuisibles (sangliers, 

mouches) : circulaires préfectorales (1923). Affaires agricoles : 

affiche publicitaire (s.d.) ; correspondance générale (1849-

1927). 

1849-1930 
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6 F. Mesures d’exception 

E DEP 010/6 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 : affiches, 

instructions officielles, arrêtés, circulaires et correspondance 

(1915-1926). 

1915-1926 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 010/1 G 01 Cadastre de 1791 : registre, états de sections, déclarations 

individuelles (1791). Contribution mobilière : déclarations 

individuelles (1792). 

1791-1792 

E DEP 010/1 G 02 Cadastre : bulletin des propriétés de la commune d’Argens (s.d., 

vers la première moitié du XIX
e
 siècle) ; matrice des propriétés 

bâties (1910-1933) ; tableaux des tarifs de délivrance des 

reproductions et extraits de documents cadastraux dans les 

communes à cadastre révisé (s.d., première moitié du XX
e
 

siècle) ; arrêté de nomination des commissaires classificateurs 

chargés de procéder à l’évaluation des propriétés non bâties de 

la commune d’Argens (1909) ; tableau du tarif transitoire des 

évaluations pour la révision exceptionnelle des évaluations des 

propriétés non-bâties (1932) ; instruction sur la délivrance des 

extraits des documents cadastraux dans les communes où le 

cadastre a été révisé (1931) ; correspondance (1934). Matrices 

générales des contributions : années 1818-1824, 1826-1831, 

1833-1841, 1845-1848, 1850-1889, 1891-1894, 1896-1899, 

1901-1916, 1922-1940, 1942-1946. Dégrèvements d’impôt : 

registre des déclarations (1891-1923). Mandements pour les 

contributions foncière, personnelle-mobilière, des portes et 

fenêtres et du sous-répartement à la contribution foncière (an 

XIII-1924). Taxe municipale sur les chiens : rôles d’imposition 

(années 1897-1900, 1908-1911). Taxe des prestations sur les 

chemins vicinaux : rôles d’imposition (années 1897-1900, 1908-

1911). Registre vierge des déclarations concernant les 

constructions nouvelles, reconstructions, additions de 

construction et affectations de terrains à des usages 

commerciaux ou industriels (s.d., XX
e
 siècle). 

An XIII-1946 

E DEP 010/1 G 03 Tableaux récapitulatifs des rôles généraux des contributions 

directes : années 1816, 1870, 1874, 1876-1891, 1893-1895, 

1900, 1902-1903, 1906-1910, 1912-1916, 1944-1945. 

Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxe sur 

les vélocipèdes, taxe sur les billards : registre des déclarations 

(1902-1942) ; rôle d’imposition (année 1909). Tableaux des 
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contributions foncières et impositions locales : années 1918-

1924, 1926-1927. Tableaux des contributions foncières des 

propriétés bâties et non bâties, contribution mobilière et 

contribution des patentes : années 1929-1930, 1939-1943. Sous-

répartition de la contribution foncière : procès-verbal de 

délibération municipale contenant l’évaluation fictive des 

Domaines choisis par l’assemblée cantonale (1825). Impositions 

communales : liste des trente contribuables les plus imposés au 

rôle général des contributions directes (année 1830) ; états 

récapitulatifs des impositions communales à comprendre au rôle 

général des contributions (années 1895, 1912, 1915-1916, 1918-

1919, 1921, 1930-1931) ; arrêtés, actes et avis de nomination 

des répartiteurs (années 1836-1837, 1847, 1855-1858, 1864, 

1866, 1868, 1870, 1906-1911, 1914-1915, 1920-1921, 1923, 

1928) ; correspondance générale (1844-1927). 

1830-1945 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 010/1 H 01 Recensement, recrutement, conscription, révision, sursis 

d’incorporations, exemptions : tableaux de recensement 

communaux et listes d’émargement des jeunes gens pour 

l’armée (1842-1928) ; tableaux de recensement des hommes 

appelés à faire partie de l’armée territoriale (1855-1866) ; 

tableaux de recensement des hommes appelés à faire partie de la 

Garde nationale mobile (1864-1866) et sédentaire (1870) ; 

imprimés vierges, ordres de routes, notices de renseignements, 

avis d’inscriptions sur les tableaux de recensement, instructions, 

correspondance (1838-1924). Garde nationale : procès-verbal 

d’élections des officiers, sous-officiers et caporaux (1848). 

Morts et sépultures militaires : registre à souches des bulletins 

portant avis de décès des hommes entre 20 et 40 ans (1889) ; 

instructions et correspondance (1915-1928). Insoumis : listes 

nominatives (1915). Allocations militaires, aides et secours aux 

soldats, aux blessés et à leurs familles : manuel des blessés et 

malades de la guerre à l'usage des personnes charitables qui 

désirant faire valoir les titres de ces militaires et ceux des 

veuves, orphelins et ascendants aux pensions, gratifications et 

secours (1876) ; état nominatif des jeunes gens de la commune 

déclarés soutiens indispensables de familles (1908) ; listes des 

contribuables mobilisés exonérés de leur taxe en nature (1914-

1918) ; instructions officielles et imprimé de décompte des 

majorations au pécule attribué aux militaires renvoyés dans leurs 

foyers et aux familles de militaires décédés (1917-1919) ; listes 

des bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 relatives aux 

pensions (1925-1926, 1928) ; circulaires officielles, arrêtés, 

correspondance (1915-1930). 

1838-1930 
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2 H. Administration militaire 

E DEP 010/2 H 01 Période révolutionnaire : correspondance (1793). Recensement 

et classement des chevaux, juments, mules, mulets et voitures : 

registres, relevés, tableaux, listes, correspondance (1880-1930). 

Logement et cantonnement des troupes de passage : 

correspondance (1893, 1913). Manœuvres militaires, 

commission de règlement des dommages causés aux propriétés 

privées : correspondance (1912). Carnets récapitulatifs de la 

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

sur le territoire national (1897-1901). Emprunt national : 

correspondance (1920). 

1793-1930 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 010/4 H 01 Première guerre mondiale : instruction officielle réglant 

l’exercice des pouvoirs de police de l’autorité militaire sur le 

territoire national en état de siège (1913) ; liste nominative des 

étrangers isolés et des familles appartenant aux puissances 

neutres et auxquels un permis de séjour a été accordé (1914) ; 

liste des déserteurs belges à signaler par les maires à la 

préfecture et à la gendarmerie en cas de découverte (1914) ; 

rapport au conseil général intitulé « Un an de guerre à la 

préfecture des Basses-Alpes » (1915) ; carnets de l’historique du 

312
e
 régiment d’infanterie et du 113

e
 régiment territorial 

d’infanterie pendant la guerre de 1914-1918 (s.d.) ; carnet de 

sensibilisation préparant l’arrivée des américains (s.d., vers 

1917-1918) ; carte d’état-major présentant la ligne de front et la 

zone des armées (15 octobre 1917) ; carnets de propagande sur 

la question de l’Alsace-Lorraine (1918) ; circulaires, arrêtés, 

correspondance (1914-1922). 

1913-1922 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 010/1 I 01 Police des foires et marchés, créations et autorisations : arrêtés 

et correspondance (1850, 1853, 1922, 1927). Pompes funèbres : 

autorisation de transport du corps d’une défunte (1906). Police 

des mœurs, prostitution : circulaire préfectorale, arrêté 

préfectoral (1915). Absinthe : arrêté préfectoral d’interdiction de 

la fabrication et de la vente de l’absinthe (1915). 

Commémorations nationales : correspondance (1922). 

Publications administratives à l’attention des maires (1907, 

1913). 

1850-1927 
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2 I. Police générale 

E DEP 010/2 I 01 Police des passeports : passeports individuels pour l’intérieur du 

pays (1839-1859). Traitement, contrôle, surveillance, 

recensement, naturalisation des étrangers : déclaration de 

résidence (1891) ; registre d’immatriculation des étrangers 

(1905-1909) ; affiches, circulaires, correspondance (1893-1930). 

1839-1930 

3 I. Justice 

E DEP 010/3 I 01 Crimes : correspondance sur un  « double assassinat des plus 

audacieux et des plus atroces » (1834). Justice : avis de 

jugements individuels (1891, 1893). Jury d’assises : listes 

nominatives (années 1872-1873) ; correspondance (1925). 

1834-1925 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 010/5 I 01 Vaccinations : listes nominatives (années 1857-1858, 1866-

1867, 1871, 1873) ; correspondance (1858). Fièvre aphteuse, 

service des épizooties, maladie bovine et circulation des 

troupeaux transhumants : arrêté d’infection de fièvre aphteuse 

(1911) ; déclarations de maladie contagieuse (1920) ; 

correspondance (1911-1933). Épidémie de choléra en Autriche-

Hongrie : circulaire (1914). Projet de création d’un dispensaire 

public d’hygiène sociale et de prévention antituberculeuse : 

arrêté d’ouverture d’une enquête, circulaire préfectorale, 

correspondance (1917). Célébration du centenaire de Pasteur, 

ouverture d’une souscription : correspondance (1923). 

1857-1933 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 010/1 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 (1857-1929). 

1857-1929 

E DEP 010/1 K 02 Élections municipales : procès-verbaux des opérations 

électorales, tableaux des conseillers municipaux, actes et avis de 

nominations de maires et d’adjoints, correspondance (1837-

1959). Élections législatives : procès-verbaux des opérations 

électorales, circulaires officielles, correspondance (1852-1958). 

Plébiscites et référendums : appel au peuple (1851) ; procès-

verbaux des opérations électorales (1852, 1870, 1945-1946, 

1958, 1961) ; circulaires officielles et correspondance sur le 



16 

rétablissement de l’Empire (1851-1852) ; instructions officielles 

et correspondance générale (1945, 1960-1961). 

1837-1961 

E DEP 010/1 K 03 Élections au Conseil de la République : procès-verbaux des 

opérations électorales (1946, 1955). Élection à la chambre 

d’agriculture : liste d’inscription des votants, procès-verbaux des 

opérations électorales, correspondance (1919-1959). Élections à 

la chambre de commerce de Digne ou au tribunal de commerce 

de Manosque : listes électorales, correspondance (1908-1958). 

Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations 

électorales (1876-1959). Élections au conseil général : procès-

verbaux des opérations électorales, circulaires officielles, 

correspondance (1861-1961). Élections au conseil 

d’arrondissement : procès-verbaux des opérations électorales 

(1858-1931). 

1858-1961 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 010/2 K 01 Travail, nomination, formation, traitement, avantages et 

récompenses des employés, ouvriers et personnels communaux : 

décomptes servant de base à la fixation ou à la révision du 

traitement du receveur municipal ou du receveur du bureau de 

bienfaisance, correspondance (1877-1926) ; états de la 

répartition des salaires des gardes des bois communaux (années 

1848, 1851, 1863) ; correspondance (1925-1926). 

1848-1926 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 010/1 L 01 Imposition et comptabilité financière pendant la période 

révolutionnaire et impériale : budgets annuels, comptes des 

trésoriers des recettes et dépenses, pièces justificatives, 

correspondance (1790-1815). 

1790-1815 

E DEP 010/1 L 02 Budgets communaux, primitifs et supplémentaires, et états de 

situations financières (1816-1950). 

1816-1950 

E DEP 010/1 L 03 Comptes administratifs de la commune pour les recettes et 

dépenses (1824-1937). 

1824-1937 

E DEP 010/1 L 04 Minutes des comptes de gestion : années 1823-1824, 1873-1888, 

1890-1912. Arrêtés du conseil de préfecture sur les comptes de 

gestion : années 1824-1825, 1827-1829, 1831-1833, 1841-1846, 

1848-1902. Extraits d’arrêtés du conseil de préfecture sur les 

comptes de gestion : années 1904-1912, 1914-1917. Arrêtés du 
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trésorier-payeur général sur les comptes de gestion : années 

1948-1950. 

1823-1950 

E DEP 010/1 L 05 Comptabilités et finances communales : instruction officielle sur 

les recettes et dépenses des communes (1824) ; recueils 

récapitulatifs du ministère de l’Intérieur sur la situation 

financière des communes du département (années 1878-1894, 

1901) ; récapitulatifs sommaires des dépenses communales 

obligatoires (années 1896, 1900-1902, 1913, 1915, 1921, 1924, 

1926, 1931, 1953) ; tableaux récapitulatifs des versements dans 

la caisse municipale du montant des amendes encaissées à titre 

de contraventions et délits (années 1851, 1853, 1855-1858, 

1860, 1871-1873, 1876, 1878) ; mandats, pièces justificatives, 

avis d’ouverture de crédits supplémentaires, délibérations 

municipales, correspondance générale (1816-1952). 

1816-1953 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 010/1 M 01 Monuments aux morts : circulaires préfectorales (1920). Projet 

de construction d’un foyer rural : cahier des charges, devis, 

mémoire explicatif, plans (1934) ; demande de concession 

électrique (1933) ; correspondance (1932-1934). Projet d’usine 

agricole communale : plan, correspondance (1933). Mairie-

école, réparations : détail de dépenses, correspondance (1869). 

Mairie-école, projet de reconstruction : mémoire explicatif, 

cahier des charges, avant-métré, bordereau des prix, détail 

estimatif (1932) ; plans (1932-1933) ; devis (1932, 1935). 

1869-1935 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 010/2 M 01 Église, réparations : devis (1834) ; correspondance (1844, 1850, 

1898). Presbytère, réparations : devis, détail estimatif, cahier des 

charges, procès-verbal d’adjudication des travaux, 

correspondance (1866). Presbytère, location ou reprise : 

instructions (1907). Réparations des murs du cimetière : 

correspondance (1900). 

1834-1907 

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

E DEP 010/4 M 01 Projet d’école mixte : devis et détail estimatif, plans (1883) ; 

notice explicative (1882) ; correspondance (1884, 1890). 

1882-1890 
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N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 010/1 N 01 Ventes, aliénations, locations, acquisitions ou gestion de terrains 

et de biens communaux. – Cahiers des déclarations des biens 

communaux (1828). Délimitation du territoire de la commune : 

correspondance (1831). Tableau comparatif des évaluations des 

maisons et usines dans les communes du canton de Saint-André 

(1833). État des biens communaux (1837). Moulin et four, 

location et affermage : cahiers des charges, procès-verbaux 

d’adjudication, de location et d’affermage, correspondance 

(1866-1917). 

1828-1917 

2 N. Bois 

E DEP 010/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes de 

bois, exploitation, défrichements, pâturage, pacage et 

dépaissance dans les forêts communales, gestion et 

aménagement de la forêt : procès-verbaux de reconnaissance des 

quartiers et cantons défensables (années 1822-1824, 1827-1828, 

1831, 1849, 1852-1853, 1855-1856, 1858-1879, 1881-1898, 

1900, 1902-1906, 1908-1909, 1921-1923, 1925) ; procès-verbal 

d’arpentage (1838) ; procès-verbaux de délivrance de coupes et 

permis d’exploitation (années 1827-1829, 1839-1840) ; arrêtés 

et avis d’autorisation d’extraction des feuilles mortes et des 

autres menus produits de la forêt (1852-1884) ; procès-verbaux 

de reconnaissance des chablis, volis, bois de délits et buis (1852, 

1857, 1861, 1863, 1878, 1880) ; livrets récapitulatifs des ventes 

de coupes de bois (années 1902, 1908, 1916, 1920) ; rôle du 

droit de dépaissance (année 1822) ; procès-verbaux de délits de 

dépaissance (1853, 1857) ; arrêtés, délibérations et 

avis d’autorisation de construction de fours à chaux et baraques 

à distance prohibée de la forêt (1867-1912) ; procès-verbaux, 

arrêtés et correspondance générale (1820-1925). Restauration et 

conservation des forêts et terrains en montagne, reboisement et 

gazonnement : rapport, circulaires, arrêtés, correspondance 

(1885-1908). 

1820-1925 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 010/1 O 01 Tableaux, états et procès-verbaux de reconnaissance des 

chemins vicinaux de la commune : années 1837, 1847, 1867, 

1883, 1900, 1906, 1930. Récapitulatifs des situations, besoins et 

ressources des chemins vicinaux : années 1844-1866, 1868, 

1870, 1872, 1896-1902, 1906-1913. Budget vicinal annuel : 
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années 1874-1883, 1885, 1887, 1890-1892, 1894, 1896-1907, 

1913-1920. Gestion de la voirie, travaux sur les chemins et 

travaux communaux : plans, devis, cahiers des charges, 

mémoires de travaux, rapports d’ingénieurs, instructions 

officielles, arrêtés, délibérations municipales, correspondance 

(1837-1933). 

1837-1933 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 010/1 P 01 Budget de la fabrique : années 1829, 1844-1845, 1906. Exercice 

du culte : registre de la confrérie des pénitents blancs de la 

paroisse d’Argens (1802-1909) ; correspondance (1850). 

Séparation des Églises et de l’État : instructions officielles, 

circulaires, correspondance (1906-1907). 

1802-1909 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 010/1 Q 01 Bureau de bienfaisance, administration et gestion : états de la 

situation financière annuelle (années 1917, 1919-1925) ; budgets 

annuels (années 1911-1929, 1933) ; comptes administratifs 

annuels (années 1911-1929, 1933) ; minutes des comptes de 

gestion (années 1911-1912) ; délibérations du conseil municipal 

pour l’élection de délégués (1893, 1912, 1920) ; arrêtés de 

nomination de membres de la commission administrative du 

bureau de bienfaisance (1925-1945) ; registre des délibérations 

du bureau de bienfaisance (1912-1947) ; correspondance (1908, 

1912). 

1893-1945 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 010/3 Q 01 Traitement des aliénés : arrêtés et avis d’internement à l’asile, 

rapports, correspondance (1885-1913). 

1885-1913 

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

E DEP 010/5 Q 01 Protection de l’enfance : tableaux de statistique de la mortalité 

des enfants du premier âge (année 1877) ; tableau du 

mouvement des enfants inscrits (année 1891) ; registre des 

déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses (1897-1915) : 

registre des déclarations des parents ou ayants droit (1897-

1938) ; correspondance (1881, 1898). Retraites ouvrières et 

paysannes : liste nominative des assurés (années 1911-1914, 
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1919) ; notes officielles, correspondance (1912-1920). 

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : délibérations 

du bureau d’assistance pour l’élection d’un délégué à la 

commission cantonale (1911, 1923) ; délibération municipale 

(1922). Assistance médicale gratuite : listes nominatives de 

bénéficiaires (années 1855-1870, 1872-1875, 1877, 1879-1882, 

1884-1889) ; relevé récapitulatif des dépenses annuelles 

(année 1919) ; arrêtés et correspondance (1857-1908). 

Assistance aux femmes en couches : circulaire préfectorale 

(1927). Assistance aux familles nombreuses, médaille de la 

famille française : circulaire préfectorale (1916) ; 

correspondance (1927). 

1855-1938 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 010/1 R 01 Rétribution scolaire : décompte (année 1851) ; résumés des rôles 

trimestriels (années 1856-1857). Listes nominatives des enfants 

de 6 à 13 ans : années 1882-1885, 1891. Listes des enfants 

admis gratuitement à l’école primaire : années 1852-1881. 

Extraits du registre d’appel de l’école publique mixte (1882-

1885). Instituteurs et institutrices : avis et arrêtés de nominations 

(1855-1922). Instruction publique : correspondance générale 

(1849-1923). 

1849-1923 

S. Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes 

E DEP 010/S 01 Grande affiche publicitaire du ministère de l’Agriculture faisant 

la promotion du vin (157 cm x 115 cm, s.d. vers 1930-1950 

environ). 

s.d. 


