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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 190. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Saint-Martin-les-Eaux. 

Dates extrêmes 

1674-1970. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

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

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Saint-Martin-les-Eaux (fonds). France, Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

La commune de Saint-Martin-les-Eaux a changé de nom à plusieurs reprises au cours 

des siècles. Nommée Saint-Martin d’Arnagas à partir du XVI
e
 siècle, elle prend le nom de 

Saint-Martin-le-Charbonnier puis Saint-Martin-de-Renacas après la Révolution, avant de 

changer une nouvelle fois de dénomination en 1892 pour devenir Saint-Martin-les-Eaux, en 

référence au développement de cures thermales dans les environs. Elle fusionne avec la 

commune de Manosque en 1974 avant de s’en détacher quelques années plus tard en 1980. 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de Saint-Martin-les-Eaux ont toujours été 

conservées dans la mairie, initialement une petite mairie-école située au rez-de-chaussée de 

l’ancien château seigneurial. Les inspections, menées régulièrement par les directeurs des 

Archives depuis la seconde moitié du XIX
e
 siècle, décrivent un fonds d’archives dont les 

conditions de conservation et de classement se sont améliorées au fil du temps, sous 

l’impulsion conjointe des autorités municipales et de la direction des Archives, pour donner 

un ensemble actuellement assez bien tenu et conservé dans des conditions correctes. 

Modalités d’entrée 

Trois dépôts successifs d’archives ont formé le fonds de Saint-Martin-les-Eaux tel 

qu’il se trouve désormais conservé aux Archives départementales. Les archives anciennes 

(antérieures à la Révolution) ont été transférées en 1937, mais on y comptait aussi quelques 

pièces courant de la période révolutionnaire au début du XIX
e
 siècle. Le fonds moderne 

(postérieur à 1789) fut déposé par la suite en deux occasions, en 1951 et 2017. 
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Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Saint-Martin-les-Eaux, 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 XVII
e
 et le XX

e
 siècle. On peut les diviser 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 XVIII
e
 et le XIX

e
 siècle), ainsi 

que des pièces relatives aux finances publiques, aux impositions, à la comptabilité 

communale, aux élections, à la gestion de la voirie et des travaux publics, et aux biens et 

bâtiments communaux. On trouve enfin les livres terriers et cadastres communaux datant du 

XVIII
e
 siècle. 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 complète 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 accessible en ligne à partir de 1668 jusqu’en 1900, 

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 mais ne concernent que les tables 

décennales. Les registres les plus récents sont conservés à la mairie de Saint-Martin-les-Eaux. 

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

vue de la recherche historique. En effet entre autres choses, on trouve classés dans la série A 

(sur les lois et actes du pouvoir central après 1789) un exemplaire de la constitution de l’an 

VIII, ainsi qu’un livre de propagande républicaine de la Révolution française, réédité ensuite 

au début de la Troisième République, intitulé « Les Crimes des Rois de France ». 

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 de Saint-Martin-les-Eaux 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 documents dont le niveau de détérioration trop avancé n’en 

permet plus, à ce jour, la consultation. 
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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 de Saint-Martin-les-Eaux, sections A et B : Coupiers, 

le Village (105 Fi 190/001, 105 Fi 190/002, 105 Fi 190/003, 105 Fi 190/004, 105 Fi 190/005, 

1833). 

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] 

BERGER (Michel), « L'église de Saint-Martin-les-Eaux », Le patrimoine religieux de la Haute 

Provence, n° 28, p. 09-13, 2003. [Per 099] 

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

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

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

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

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

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

Digne, Imprimerie-librairie Vial, 1913. [8 00 061] 

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

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

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

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

L’Écho des collines, Bulletin communal de Saint-Martin-les-Eaux, 1983-1986. [Per 0265] 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 190/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1699-1790. 

1699-1790 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 190/CC 01 Comptes et pièces justificatives (1707-1789). 

1707-1789 

E DEP 190/CC 02 Cadastres (1713, 1777). 

1713-1777 

E DEP 190/CC 03 Impositions. – Cazarnet de la communauté : année 1726. 

Contraintes : arrérages des tailles (1788). Préparation de 

l’imposition annuelle : correspondance (1740-1787). Impôt du 

dixième : correspondance (1711-1734). Impôt de la capitation : 

états et rôles (années 1773-1774) ; extraits des registres du 

Conseil d’État, pièces justificatives, correspondance (1710-

1777). Impôt du vingtième : rôles d’imposition (années 1751-

1756). 

1710-1788 

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

E DEP 190/DD 01 Fontaine (1752-1756). Chemin de Saint-Martin au pont de 

Dauphin, construit en 1776-1777 : indemnités de terrains 

expropriés, convention, correspondance (1783). Registre de 

reconnaissance des biens de la communauté (1781). 

1752-1783 

EE. Affaires militaires 

E DEP 190/EE 01 Affaires militaires : Te Deum chanté pour la victoire du roi à 

Johannisberg durant la guerre de Sept Ans (1762) ; milice, 

fournitures militaires (1708-1771). 

1708-1771 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 190/FF 01 Procès contre Joseph-André de Vacher, seigneur de Saint-

Martin, au sujet des reconnaissances féodales : pièces de 



9 

procédures, correspondance (1760-1783). Procès contre l’hôpital 

de Manosque au sujet de la succession d’Hélène de Lincel, 

léguée par testament de 1693 aux pauvres de Saint-Martin et de 

Manosque : pièces de procédures, correspondance (1693-1782). 

Juridiction gracieuse : audition de comptes de séquestre (1742). 

Police : avis de recherches contre trois individus et signalements 

(1712) ; circulaire relative à des religieux étrangers mendiants 

expulsés de France (1783). 

1693-1783 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 190/GG 01 Actes de baptêmes, mariages et sépultures : années 1674-1734.
1
 

Sentence de visite pastorale de l’évêque de Sisteron du 15 

octobre 1733, et contraintes données au Chapitre de Sisteron, 

prieur décimataire, pour la faire exécuter (1733-1735). 

Assistance publique : état des paiements faits par la 

communauté de Saint-Martin pendant les années précédentes 

aux chefs de famille chargés du soin des bâtards et des enfants 

trouvés de plus de sept ans (1775). 

1674-1775 

HH. Agriculture, industrie, commerce 

E DEP 190/HH 01 Agriculture, commerce, élevage, industrie, régime des bois, 

défrichements : mémoire sur la situation actuelle de la 

communauté de Saint-Martin (1749) ; correspondance (1750-

1764). 

1749-1764 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 190/A 01 Dimes : extrait du registre du directoire du district de 

Forcalquier (1790). Droits seigneuriaux : correspondance 

(1790). Constitution de la République de l’an VIII. Bulletins des 

lois : extraits (an II, an IV, an VIII, 1813, 1825). Bulletins 

officiels du ministère de l’Intérieur : n°11 et n°12 (1856). 

Réédition de l’ouvrage du député de l’Assemblée nationale 

Louis-Charles de la Vicomterie de 1792, Les Crimes des Rois de 

France (1887). Journal officiel, éditions des communes : 

extraits (1922-1939). 

1790-1939 

                                                 
1
 Microfilmés à la cote 1 Mi 2/0161. Présence de lacunes. 
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D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 190/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1792-an IV, ans VI- 

IX, 1809-1867. 

1792-1867 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 190/2 D 01 Répertoires des actes soumis à l’enregistrement : années 1835-

1853, 1867-1914. 

1835-1914 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 190/3 D 01 Archives communales : inventaire des archives et objets 

mobiliers de la mairie (1854) ; inventaire des archives déposées 

aux Archives départementales des Basses-Alpes (1938) ; rapport 

d’inspection par le directeur des Archives départementales 

(1966) ; correspondance (1877, 1938). Projet de modification de 

la circonscription cantonale de Manosque et Reillanne : arrêté, 

correspondance (1881). 

1854-1966 

E. État civil 

E DEP 190/E 01 Tableaux de listes des naissances, mariages et décès survenus 

dans la commune (années 1899, 1901-1903, 1906) ; tableaux de 

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

irrégularités commises (années 1880, 1899) ; instruction 

officielle pour les statistiques des causes de décès (1926) ; actes, 

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

copies d’actes d’état civil pour des particuliers, correspondance 

(1872-1965). 

1872-1965 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 190/1 F 01 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, 1906, 1911, 1921, 1931, 1936. États 

récapitulatifs sommaires de la population française recensée 

comme présente (années 1881, 1886, 1906). États numériques 

des citoyens anglais, allemands, austro-hongrois et italiens 

recensés comme présents sur le territoire de la commune (année 
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1881). États annuels des mouvements de population (naissances, 

mariages, divorces, décès) : années 1862-1896. 

1836-1936 

3 F. Agriculture 

E DEP 190/3 F 01 Bétail et récoltes. – Période révolutionnaire : cahier des 

déclarations de récoltes des exploitants (1793). Statistique 

agricole annuelle : questionnaires communaux de statistique 

(années 1902, 1905-1907, 1909-1914, 1917-1918, 1920-1923, 

1930, 1932-1935, 1937-1941) ; tableaux de renseignements 

divers sur la récolte (années 1872, 1874, 1876-1877) ; bulletins 

individuels de déclarations agricoles (1935, 1941-1945) ; 

déclarations d’emblavures (1936) ; états récapitulatifs 

communaux de statistique (années 1941-1952) ; notices 

explicatives pour la commission communale de statistique 

(années 1943-1945, 1947, 1949, 1950-1952). Statistique 

agricole décennale : questionnaire communal de statistique 

(année 1882). Statistique internationale de l’agriculture : 

questionnaire de statistique (1873). Registres des cultures et des 

récoltes : années 1908, 1914, 1918-1919, 1936-1940, 1942-

1952. États des récoltes en grains et autres farineux : années 

1843-1845, 1848-1849, 1851-1853, 1860, 1862-1869, 1871-

1884. Ensemencements : registres communaux des déclarations 

d’ensemencements et états détaillés (1934-1941). Syndicat 

agricole : registre (1942-1945). Sériciculture : liste nominative 

pour primes à la sériciculture (année 1904) ; registre à souches 

de déclarations individuelles (1948-1949) ; correspondance 

(1956). Battues et destruction des animaux nuisibles (sangliers, 

rapaces diurnes, corbeaux, lapins de garenne, chats-harets) : 

arrêtés et circulaires préfectorales (1943-1955). Calamités 

agricoles, calamités publiques et secours : procès-verbal de 

vérification des pertes éprouvées à cause de l’orage (1844) ; état 

récapitulatif des sinistres survenus et des secours à apporter 

(année 1935) ; arrêtés, correspondance (1843, 1942, 1949, 

1956). Affaires agricoles : circulaires, arrêtés et correspondance 

générale (1937-1966). 

1793-1966 

E DEP 190/3 F 02 Viticulture : registres de déclarations de récolte ou de stock 

(années 1907, 1933-1968). 

1907-1968 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 190/6 F 01 Rationnement et ravitaillement civil, ravitaillement militaire et 

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

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

circulaires et correspondance (1941-1953). 

1941-1953 
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E DEP 190/6 F 02 Rationnement et ravitaillement civil, ravitaillement militaire et 

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

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

circulaires et correspondance (1941-1953). 

1941-1953 

7 F. Travail 

E DEP 190/7 F 01 Législation du travail, organisation du travail des salariés, 

rémunérations, accidents du travail, allocations professionnelles, 

organismes de sécurité sociale, travail, nomination, formation, 

traitement, avantages et récompenses des employés, ouvriers et 

personnels communaux : circulaires, arrêtés et correspondance 

(1945-1956). 

1945-1956 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 190/1 G 01 Cadastre de 1791 : états de sections, déclarations individuelles 

(1791). 

1791 

E DEP 190/1 G 02 Imposition de la commune durant la période révolutionnaire et 

impériale : rôle d’une imposition extraordinaire (1799) ; rôle des 

droits de patentes (an XII) ; rôle détaillé des contributions 

foncières (année 1811) ; quittances, bordereaux, mandements et 

pièces justificatives (1791-1807) 

1791-1811 

E DEP 190/1 G 03 Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets : registre 

des déclarations (1907). Taxe municipale sur les chiens : rôles 

d’imposition (années 1860-1872, 1878-1882, 1885-1888, 1918-

1919). Taxe des prestations sur les chemins vicinaux : rôles 

d’imposition (années 1859-1872, 1878-1888, 1902, 1918-1919). 

Dégrèvements d’impôt : registre des déclarations (années 1887-

1916). Matrices générales des contributions : années 1818-1821, 

1836-1838, 1854, 1862-1865, 1891-1894, 1904-1907, 1912-

1940, 1942-1956. Registres des déclarations concernant les 

constructions nouvelles, reconstructions, additions de 

construction et affectations de terrains à des usages 

commerciaux ou industriels (1895-1968). Tableaux 

récapitulatifs des rôles généraux des contributions directes : 

années 1851, 1853, 1873, 1904-1905, 1911, 1913, 1915-1917, 

1944-1948. Tableaux des contributions foncières des propriétés 

bâties et non bâties, contribution mobilière et contribution des 

patentes : années 1932-1933, 1935-1936, 1939, 1942-1943. 

Tableaux-renseignements extraits du rôle général des anciennes 

contributions directes et des taxes assimilées incorporées : 

années 1950-1956. Taxe exceptionnelle de guerre : liste des 
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personnes affranchies de la taxe (1917). Sous-répartement de la 

contribution mobilière : mandements (années 1935, 1943-1944, 

1948, 1951, 1953, 1956). Commission pour la révision des 

évaluations foncières : liste des classificateurs nommés (1938). 

Répartiteurs : arrêtés de nomination (an XI-1936). Taxes 

communales assimilées : état des cotes irrécouvrables (année 

1920). Impôt de la surtaxe progressive : listes nominatives 

(années 1950, 1955). Taxe proportionnelle : listes nominatives 

(années 1952, 1954-1955). Impôt sur le revenu : listes 

nominatives (années 1940, 1942, 1944-1945, 1947) ; listes de 

classement des exploitations de polyculture (années 1952-1953, 

1955). Contribution foncière des propriétés non-bâties : registre 

à souches des déclarations de dégrèvements en faveur des 

propriétaires exploitants (1932-1934). Cadastre : instruction sur 

la délivrance des extraits des documents cadastraux à la suite des 

opérations de révision (1931). Imposition générale : circulaires, 

arrêtés, correspondance et pièces justificatives (1862-1965). 

An XI-1965 

E DEP 190/1 G 04 Matrices générales des contributions : années 1826-1828, 1908-

1911. Tableau-renseignements extrait du rôle général des 

anciennes contributions directes et des taxes assimilées 

incorporées : année 1965. 

  NON COMMUNICABLE 

1826-1965 

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

financier 

E DEP 190/3 G 01 Poids et mesures, règlementation : arrêté préfectoral (1823). 

1823 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 190/1 H 01 Recensement militaire, mobilisation, conscription et recrutement 

dans l’armée, réfractaires, morts pour la France, allocations 

militaires, aides et secours aux soldats, aux blessés et à leurs 

familles : tableaux de recensement communaux et listes 

d’émargement des jeunes hommes et conscrits, avis individuels 

d’inscriptions sur les tableaux de recensement, ordres de route, 

correspondance (1791-1966) ; extrait des registres du greffe du 

tribunal de première instance de l’arrondissement de Digne 

portant jugement contre des conscrits réfractaires (1808) ; livret 

militaire de Jean Baptiste Joseph Rouquet (1876). 

1791-1966 
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2 H. Administration militaire 

E DEP 190/2 H 01 Administration militaire, période révolutionnaire : registre 

(1790-1792) ; correspondance (s.d.). Recensement et classement 

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

relevés, tableaux, listes (1877-1936). Recensement des pigeons-

voyageurs : arrêté, correspondance (1946-1955). Carte cantonale 

de la France, présentant les régions et subdivisions de régions de 

corps d’armée et les circonscriptions de bataillon de l’armée 

territoriale (1877). Projet d’installation d’un dépôt de dynamite 

sur le territoire de la commune : plans, rapports, circulaires, 

correspondance (1892-1893). 

1790-1955 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 190/3 H 01 Garde nationale : tableaux de recensement et listes 

d’émargement de la Garde nationale (années 1831, 1842, s.d.) ; 

procès-verbaux d’élections des officiers et sous-officiers (1840, 

1843) ; arrêté de nomination des membres du conseil de 

recensement de la Garde nationale mobile et sédentaire dans la 

commune (1870) ; titres de remboursement d’avances (s.d., vers 

1870) ; registre-matricule du contrôle général du service de la 

réserve (année 1832, mauvais état, NON COMMUNICABLE). 

1831-1870 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 190/4 H 01 Seconde guerre mondiale, occupation de la France, libération et 

début de la reconstruction. – Traitement des prisonniers de 

guerre, des dommages de guerre, des victimes de la guerre, des 

réfugiés, des étrangers et des juifs, utilisation des prisonniers de 

guerre allemands après 1945, dépôt des armes des civils en 

1940, crimes de guerre, service du travail obligatoire, chantiers 

de jeunesse, résistance : arrêtés, circulaires et correspondance 

(1940-1946). 

1940-1946 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 190/1 I 01 Port d’armes : arrêtés préfectoraux (1806-1807). Police des 

fours et des cheminées : arrêté préfectoral (1808). Vente des 

substances vénéneuses : arrêté préfectoral (1808). Police de la 

chasse et de la pêche : dossiers individuels de demandes de 

permis de chasse (1956-1964) ; circulaires, arrêtés et 

correspondance (1879, 1942-1965). Protection des lieux de 

baignades et des baigneurs : circulaires et arrêtés préfectoraux 

(1953-1956). Réglementation du camping : arrêté préfectoral 

(1951). Répression de la divagation des chiens : circulaires 
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préfectorales (1942, 1949, 1955). Débits de boissons : 

autorisations d’ouvertures de débits de boissons (1876-1878) ; 

déclarations individuelles d’intentions d’ouvertures de débits de 

boissons (1883-1899) ; circulaires, arrêtés et correspondance 

(1945-1949). Interdictions de manifestations pour les États 

généraux d’Europe et la Communauté européenne de défense 

(1953-1954). Rappel de l’illégalité de la mise à disposition de 

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

caractère politique : circulaires préfectorales (1951, 1954). 

Recensement des nomades : arrêté préfectoral (1951). Fêtes, 

cérémonies, commémorations et évènements ponctuels de 

générosité publique : circulaires, arrêtés et correspondance 

(1945-1956). Sauvetage à terre des aéronefs en détresse : 

circulaires préfectorales (1956). Prise de fonction ou départ du 

préfet : courriers officiels (1948-1956). Service de protection 

contre l’incendie : circulaires, arrêtés et correspondance (1945-

1956). Police locale, administration de la commune, application 

de la loi, union amicale des maires du département : arrêtés, 

correspondance (1947-1965). 

1806-1965 

2 I. Police générale 

E DEP 190/2 I 01 Traitement, contrôle, surveillance, recensement, naturalisation 

des étrangers : registres d’immatriculation des étrangers (1893-

1924) ; registre d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ 

délivrés aux étrangers (1948-1962) ; registre d’inscription des 

changements de résidence des étrangers (1925-1947) ; 

circulaires, arrêtés et correspondance (1946-1965). Lotos et 

tombolas : circulaires préfectorales (1956-1957). Police : carnet 

pour prise d’empreintes digitales (s.d.). Passeports : passeport 

pour l’intérieur du pays (1872) ; circulaires et correspondance 

(1794, 1801, 1872, 1965). 

1794-1965 

3 I. Justice 

E DEP 190/3 I 01 Formulaire vierge de certificat de vie (s.d.) ; acte de vente 

(1818) ; assignation à prévenu (1879) ; jugements (1877, 1896, 

1911). 

1818-1911 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 190/5 I 01 Police sanitaire des hommes et du bétail. – Hygiène et santé 

publique, inspection des viandes, troupeaux transhumants, 

épizooties, médecine, apiculture, analyses de l’eau, maladies 

infectieuses (varron, fièvre aphteuse, rage, clavelée) : affiches, 

circulaires, arrêtés et correspondance (1917-1966). 

Vaccinations : listes nominatives (années 1853, 1855-1857, 

1860, 1905-1906, 1910-1913, 1939, 1952). Listes générales des 
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docteurs et autres professionnels de santé du département : 

années 1807, 1943, 1945. Règlement sanitaire communal 

(1904). 

1807-1966 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 190/1 K 01 Révision et établissement des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations), 

modalités générales d’organisation des élections : listes 

électorales, listes d’émargement des votants, instructions 

officielles, circulaires, correspondance (1855-1952). 

1855-1952 

E DEP 190/1 K 02 Plébiscites et référendums : procès-verbaux des opérations 

électorales (années 1870, 1945, 1946, 1958, 1961, 1962) ; 

instructions officielles, correspondance (1945-1946). Élection 

présidentielle : circulaire préfectorale (1965). Élections 

sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales (années 

1959, 1962) ; arrêté du conseil de préfecture sur une réclamation 

portée contre les opérations électorales (1920) ; correspondance 

(1955). Élection au Conseil de la République : procès-verbaux 

des opérations électorales (années 1948, 1955) ; correspondance 

(1946-1948). Élection au conseil général : procès-verbal des 

opérations électorales (année 1961) ; correspondance (1945-

1949). Élections législatives : procès-verbaux des opérations 

électorales (1946, 1958, 1962) ; affiche publique (1871) ; 

circulaires, correspondance (1946-1955). Élections municipales 

et renouvellement des conseils municipaux : procès-verbal 

d’installation du nouveau maire et de son adjoint (1815) ; 

instructions officielles, circulaires, correspondance (1945-1953). 

Élections à la chambre d’agriculture : procès-verbaux des 

opérations électorales (1950, 1955, 1959) ; listes électorales 

(1920, 1957, 1959) ; circulaires, correspondance (1951-1955). 

Élections à la chambre des métiers : listes électorales (années 

1946-1947) ; circulaires, correspondance (1945-1956). Élections 

à la chambre de commerce de Digne ou au tribunal de 

commerce de Manosque : listes électorales (1884, 1898, 1907-

1908, 1913, 1919, 1947-1949, 1951-1952, 1955-1956) ; 

circulaires, correspondance (1945-1955). Élections aux 

tribunaux paritaires de baux ruraux : procès-verbaux des 

opérations électorales (1949, 1951, 1957) ; listes électorales 

(1946-1949, 1954, 1957) ; circulaires, correspondance (1946-

1956). 

1870-1962 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 190/2 K 01 Gardes champêtres, salaires : arrêtés de traitements (1819-1821). 

1819-1821 
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L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 190/1 L 01 Imposition et comptabilité financière pendant la période 

révolutionnaire et impériale : budgets annuels, comptes des 

trésoriers des recettes et dépenses, pièces justificatives, 

correspondance (1790-1814). 

1790-1814 

E DEP 190/1 L 02 Comptes administratifs de la commune pour les recettes et 

dépenses, budgets annuels et états annuels de la situation 

financière (1816-1943). 

1816-1943 

E DEP 190/1 L 03 Comptabilités et finances communales : arrêtés du conseil de 

préfecture sur les comptes de gestion (années 1834, 1885-1886, 

1895-1896) ; extraits d’arrêtés du conseil de préfecture sur les 

comptes de gestion (années 1911, 1913, 1915-1917, 1919) ; 

recueil récapitulatif du ministère de l’Intérieur sur la situation 

financière des communes du département (année 1902) ; livre de 

détail des recettes et dépenses (année 1921) ; récapitulatifs 

sommaires des dépenses communales obligatoires (années 1898, 

1934, 1942, 1945, 1952) ; arrêtés du trésorier-payeur général sur 

les comptes de gestion (1940) ; circulaires, arrêtés, 

correspondance générale (1930-1957). 

1834-1957 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 190/1 M 01 Mairie, travaux de réparations : correspondance (1864). 

Fontaine publique, prix et propriété des versures de la fontaine : 

transactions, arrêté préfectoral, correspondance (1881) ; note 

(1885). 

1864-1885 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 190/2 M 01 Cimetière : état des journées faites par les ouvriers employés aux 

travaux de construction et de restauration des murs d’enceinte 

du cimetière (1874) ; bail à ferme de la propriété dite de l’ancien 

cimetière (1881) ; procès-verbal d’adjudication pour vente de 

l’ancien cimetière (1883). Presbytère, location et réparations : 

délibérations (1939, 1941) ; correspondance (1879, 1881, 1937). 

Église paroissiale, travaux de réparations : courrier du 

conservateur des Antiquités et objets d’art (1951). 

1874-1951 
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N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 190/1 N 01 Biens ecclésiastiques saisis comme bien national : 

correspondance (1790). Acte de vente à la mairie par un 

particulier d’un bâtiment (1815). Tableau comparatif des 

évaluations des maisons et usines dans les communes du canton 

de Reillanne, et délibération municipale (1834). Acte de 

donation, par M. Joseph et Eugène Arnoux à la commune de 

Saint-Martin-de-Renacas, d’un droit de passage menant au 

cimetière paroissial (1881). Litige entre les propriétaires du 

château et la commune : note, arrêté préfectoral (1898). Baux à 

loyer : liste des propriétaires et liste des locataires non patentés 

de la commune (1918). Plan cadastral de la commune de Saint-

Martin-les-Eaux, différenciant les terrains appartenant à l’État et 

aux particuliers (s.d., XX
e
 siècle). 

1790-1918 

E DEP 190/1 N 02 Plan du village de Saint-Martin-de-Renacas, dressé par 

l’instituteur communal (1888).
2
 

  NON COMMUNICABLE 

1888 

2 N. Bois 

E DEP 190/2 N 01 Restauration et conservation des forêts et terrains en montagne, 

périmètre de Durance-Largue : notification fixant le périmètre 

des travaux de restauration, état parcellaire par propriétaires 

(1914). Gestion de la forêt communale, coupes de bois, 

prévisions et luttes contre les incendies : circulaires 

préfectorales, correspondance (1946-1956). 

1914-1956 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 190/4 N 01 Cimetière : tarif des concessions au cimetière (s.d.) ; demande 

de concession à perpétuité pour une sépulture de famille (1887) ; 

actes administratifs de concessions à perpétuité (1887, 1938). 

1887-1938 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 190/1 O 01 Tableau et état de classement des chemins vicinaux de la 

commune : années 1867, 1883. Chemin vicinal d’intérêt 

commun n°9 de saint-Michel à la route départementale n°15, 

entre le ravin de la Clouprou et la route départementale : état 

récapitulatif des indemnités à payer pour les terrains et 

                                                 
2
 Plan déchiré, en mauvais état. 
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bâtiments à occuper pour l’établissement de ce chemin (1861). 

Prestations sur les chemins vicinaux : projet de tarif de 

conversion en tâches des journées de prestations (année 1862). 

Budget vicinal annuel : années 1874-1878, 1880-1883, 1885, 

1887, 1890, 1894-1896, 1898, 1900, 1902, 1905-1906, 1918-

1922. Récapitulatifs des situations, besoins et ressources des 

chemins vicinaux : années 1862-1863, 1865, 1869, 1871-1890, 

1903-1905. Gestion de la voirie et travaux sur les chemins 

communaux : rapports, instructions officielles, arrêtés, 

délibérations municipales, correspondance (1862-1956). 

Travaux communaux publics et aménagement du territoire 

communal : circulaires, arrêtés et correspondance (1939-1954). 

1861-1956 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 190/2 O 01 Mines : décret royal et cahier des charges pour la concession des 

mines de Saint-Martin-de-Renacas (1817) ; cahier des charges 

de la concession des mines de lignite de Billabaux (1877) ; 

procès-verbal de bornage de la concession de Billabau (1879) ; 

procès-verbal de bornage de la nouvelle concession des mines 

de lignite de la Gypière (1896) ; procès-verbal de bornage de la 

concession de Loufre, dite « de Bourne » (1897) ; procès-

verbaux des opérations électorales pour l’élection de délégués à 

la sécurité des ouvriers mineurs (1895, 1920) ; arrêté préfectoral 

pour la sécurité des ouvriers mineurs (1901) ; plan des mines de 

Billabau (s.d.) ; circulaires, arrêtés, correspondance (1862-

1896). 

1817-1901 

E DEP 190/2 O 02 Électrification, éclairage public, distribution d’énergie électrique 

dans la commune, et syndicat intercommunal d’électrification 

des Cours Inférieurs du Largue et de l’Encrème : devis, 

mémoires explicatifs, circulaires, arrêtés et correspondance 

(1930-1965). Circulation de véhicules automobiles, 

réglementation, accidents, signalisation routière et distributeurs 

automatiques de carburant : circulaires, correspondance (1949-

1956). Chemins de fer, construction et règlementation : arrêtés 

préfectoraux (1871-1880). 

1871-1965 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 190/3 O 01 Aqueduc et pont-aqueduc au ravin de Joannis : annonce 

d’adjudication au rabais des travaux de construction (1853). 

Canal de Manosque, avant-projet : arrêté d’ouverture d’une 

enquête d’utilité publique (1880). Ravin de Soupronne : arrêté 

d’autorisation de construction d’une usine à ciment (1861). 

Sources d’eau, consommation et distribution d’eau : circulaire et 

correspondance (1952, 1956). 

1853-1956 
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P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 190/1 P 01 Registres des délibérations de la fabrique : années 1838-1896. 

Budgets et comptes annuels de la fabrique : années 1840, 1880, 

1882-1883, 1905. Administration, comptes, fournitures : arrêté 

relatif aux biens des fabriques (1803) ; arrêté du conseil de 

préfecture sur les comptes de la fabrique (1900) ; arrêtés de 

nomination de membres du conseil de fabrique (1838-1843) ; 

factures et correspondance (1893-1895). Registre des enfants 

ayant fait leur première communion (1846-1878). 

1803-1905 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 190/1 Q 01 Bureau de bienfaisance, administration, gestion et aide aux 

indigents : états de la situation financière annuelle, budgets 

annuels et comptes administratifs des recettes et dépenses 

(1807-1863) ; extrait du cahier des délibérations du bureau de 

bienfaisance (1844) ; fiche de renseignements statistiques sur le 

paupérisme indiquant le nombre d’indigents secourus par le 

bureau de bienfaisance (année 1847) ; délibération du conseil 

municipal pour l’élection de délégués (1945) ; arrêtés de 

nomination ou de maintien de membres de la commission 

administrative du bureau (1839-1843, 1949-1954) ; circulaires et 

correspondance (1860-1953). 

1807-1954 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 190/3 Q 01 Traitement des aliénés : arrêté d’internement à l’asile et 

correspondance (1880) ; circulaire préfectorale (1948). 

1880-1948 

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

E DEP 190/5 Q 01 Protection de l’enfance : tableau de statistique de la mortalité 

des enfants du premier âge (année 1877) ; fiches de 

renseignements non-remplies (1832, 1833, 1835) ; circulaire 

préfectorale (1948). Assistance aux familles nombreuses et 

médaille de la famille française : correspondance (1949, 1953). 

Assistance aux femmes en couches : circulaire préfectorale 

(1947). Assistance médicale gratuite : listes nominatives de 

bénéficiaires (1855-1858, 1861-1888, 1942-1945, 1951) ; relevé 

récapitulatif des dépenses annuelles (année 1913) ; délibérations, 

circulaires, arrêtés et correspondance (1936-1956). Secours aux 

pauvres et indigents : tableaux vierges de l’état des indigents 

mendiants résidant dans la commune (s.d.). Assistance aux 
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vieillards, infirmes et incurables : états nominatifs des 

bénéficiaires (années 1910, 1912, 1918) ; délibérations, 

circulaires, et correspondance (1914-1953). Retraites ouvrières 

et paysannes : listes nominatives des assurés (années 1911) ; 

correspondance (1911). 

1832-1956 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 190/1 R 01 Listes nominatives des enfants admis gratuitement à l’école 

primaire : années 1852-1864. Registres d’appel journaliers : 

années 1873-1875, 1882-1885, 1887-1889, 1925-1926, 1937-

1938, 1942-1944, 1967-1970. Extraits du registre d’appel 

(1941). Listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans : années 

1882, 1886, 1902-1903, s.d. années 1960. Listes annuelles 

d’inscription des élèves : années 1923-1924, 1942-1943, 1967-

1969. Registres-matricules des élèves admis à l’école : 1882, 

1933-1968. Registres-matricules du personnel enseignant : 

années 1928-1970. Registre des abonnements à l’école : années 

1869-1870, 1873, 1875-1876. Traitement des instituteurs et 

institutrices : circulaire préfectorale (1875). Bibliothèque : 

catalogue des livres (1876-1908). Bulletin départemental de 

l’instruction primaire (janvier-février 1885). École, 

administration, enseignement et fonctionnement, mutuelle 

contre les accidents : inventaire du mobilier de l’école (s.d., vers 

1957-1963) ; petits jeux et puzzles, rapports de situations, 

procès-verbaux, documentation, circulaires, délibérations, 

arrêtés, correspondance (1941-1970). Colonies de vacances et 

campings : circulaires et correspondance (1953-1956). 

1852-1970 

S. Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes 

E DEP 190/S 01 Grande affiche de publicité faisant la promotion de la marque de 

machine à coudre « Pfaff » (s.d.) ; extrait d’almanach des P.T.T. 

(s.d.). 

s.d. 


