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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 141. 

Intitulé/analyse 

Archives communales d’Ongles. 

Dates extrêmes 

1511-1985. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 10 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support en est le papier. 

Identification du producteur 

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

Provence. 

Historique de la conservation 

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

1929, et les documents d’époque moderne (postérieurs à la Révolution jusqu’en 1940) furent 

transférés en deux temps, d’abord en 1997 puis en 2001. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune d’Ongles, pour l’essentiel des 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 début du XVII
e
 siècle et le 

milieu du XX
e
 siècle), ainsi que des pièces relatives aux finances publiques, aux impositions, à 

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

aux biens et bâtiments communaux. On trouve enfin les livres terriers et cadastres 

communaux successifs des XVI
e
-XIX

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 santé et la salubrité publique. Une 

place non négligeable 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 quant à elle accessible en ligne à 

partir de 1609 jusqu’en 1900-1910, 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, courent 

jusqu’en 1942. Les registres les plus récents sont toujours conservés par la mairie d’Ongles. 

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

vue de la recherche historique. En effet, on trouve classés dans la série A (lois et actes du 

pouvoir central après 1789) une très riche correspondance historique, s’étalant 

chronologiquement de la période de la Révolution et du Premier Empire jusqu’aux années 

1950, concernant aussi bien la gestion de la municipalité entre les années 1790 et 1815 que la 

situation politique et militaire globale de la France jusqu’au milieu du XX
e
 siècle. Enfin, la 

série C (bibliothèque administrative de la mairie) contient une quantité importante d’ouvrages 

qui furent pour la plupart publiés au cours du XIX
e
 siècle. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 10 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’Ongles 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. 

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. 



6 

Langue et écriture des documents 

Français. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune d’Ongles, sections A, B, C, D, E et F : la Montagne, 

le Village, Vallettes-Bré, le Bouiron, le Ganas, les Bourbons (105 Fi 141/001, 105 Fi 141/002, 

105 Fi 141/003, 105 Fi 141/004, 105 Fi 141/005, 105 Fi 141/006, 105 Fi 141/007, 105 Fi 

141/008, 105 Fi 141/009, 105 Fi 141/010, 105 Fi 141/011, 105 Fi 141/012, 105 Fi 141/013, 

105 Fi 141/014, 105 Fi 141/015, 105 Fi 141/016, 1832). 

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. 

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

Provence, Les Milles, Éditions Provençalement vôtre, 2004. 

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

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, 1972. 

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. 

ISNARD (Émile), « Vieux papiers : les annales de Poncet Aymar notaire d'Ongles pendant la 

Ligue », Annales des Basses-Alpes, t. 22, 1928-1929, p. 246-251. 

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

Annales de Haute-Provence, n° 293, p. 70-77, 1982. 

LOMBARD (André), Ongles au XVIII
e
 siècle. La maison de nos grands-mères. Histoires de 

village, Mane, Alpes de lumière, 2000. 

MARTEL (Pierre), « Voie antique de Cubian à Ongles », Annales des Basses-Alpes, t. 33, 

1955, n° 102, p. 168-172. 
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MATHIEU (Mariette), LOMBARD (André), Le château d'Ongles : la construction d'un château 

provençal au XVII
e
 siècle, Ongles, Mairie d’Ongles, 1995. 

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

Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. 

MOUMEN (Abderahmen), "Ils arrivent demain...". Ongles accueille les harkis, Digne-les-

Bains, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2008. 

PELLOUX (L.), Notices géographiques et historiques sur les communes du canton de Saint-

Etienne-les-Orgues : Saint-Etienne, Ongles, Lardiers, Fontienne, Cruis, Revest-en-Fangat, 

Montlaux, Mallefougasse, Forcalquier, Bruneau, 1887. 

STOUFF (Louis), Peuplement, économie et société de quelques villages de la montagne de 

Lure (1250-1450), Aix-en-Provence, Éditions Ophrys, 1966. 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 141/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1624-1631, 1648, 

1687-1708. 

1624-1708 

E DEP 141/BB 02 Délibérations de la communauté : années 1711-1765. 

1711-1765 

E DEP 141/BB 03 Délibérations de la communauté : années 1766-1789. 

1766-1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 141/CC 01 Cadastre établi en 1592. 

1592 

E DEP 141/CC 02 Cadastre établi en 1639. 

1639 

E DEP 141/CC 03 Cadastre (s.d., avant 1676). 

1676 

E DEP 141/CC 04 Cadastre établi en 1727. 

1727 

E DEP 141/CC 05 Cadastre établi en 1727. 

1727 

E DEP 141/CC 06 Cadastre établi en 1727. 

1727 

E DEP 141/CC 07 Cadastre (s.d., XVII
e
 siècle) ; fragments et brouillards de 

cadastres (XVII
e
-XVIII

e
 siècles). 

XVII
e
-XVIII

e
 siècles 

E DEP 141/CC 08 Comptes des trésoriers (1579-1769).
1
 

1579-1769 

E DEP 141/CC 09 Pièces justificatives des comptes : années 1563-1600. 

1563-1600 

E DEP 141/CC 10 Pièces justificatives des comptes : années 1601-1620. 

1601-1620 

E DEP 141/CC 11 Pièces justificatives des comptes : années 1621-1640. 

                                                 
1
 Présence de lacunes. 
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1621-1640 

E DEP 141/CC 12 Pièces justificatives des comptes : années 1641-1699. 

1641-1699 

E DEP 141/CC 13 Pièces justificatives des comptes : années 1700-1740. 

1700-1740 

E DEP 141/CC 14 Pièces justificatives des comptes : années 1741-1760. 

1741-1760 

E DEP 141/CC 15 Pièces justificatives des comptes : années 1761-1790. 

1761-1790 

E DEP 141/CC 16  Pièces justificatives des comptes : années 1563-1790. 

1563-1790 

E DEP 141/CC 17  Pièces justificatives des comptes : années 1563-1790. 

1563-1790 

E DEP 141/CC 18  Pièces justificatives des comptes : années 1563-1790. 

1563-1790 

E DEP 141/CC 19 Impositions (1511-1789). Dettes de la communauté (1587-

1783). 

1511-1783 

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

E DEP 141/DD 01 Biens communaux : acte de reconnaissances sur parchemin en 

faveur de M. de Lignon (1675) ; rapports, procès-verbaux, 

délibérations, correspondance (1627-1786). 

1627-1786 

EE. Affaires militaires 

E DEP 141/EE 01 Affaires militaires, milice : notifications d’ordres royaux de 

« faire chanter le Te Deum et ordonner des feux de joie dans 

toutes les communautés de la province » en l’honneur des 

victoires militaires du roi (1744) ; rapports, procès-verbaux, 

correspondance (1567-1774). 

1567-1774 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 141/FF 01 Procès : pièces de procédures, correspondance (1536-1783). 

1536-1783 
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GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 141/GG 01 Culte, dimes, Mont-de-Piété, secours aux indigents (1662-1780). 

Cahier de dénombrement détaillé de la population (s.d., XVIII
e
 

siècle). 

1662-1780 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 141/A 01 Période révolutionnaire, impériale et début de la Restauration. – 

Gestion de la municipalité, situation politique et militaire de la 

France : textes de lois, procès-verbaux, arrêtés, délibérations 

municipales, correspondance historique (1791-1816). 

1791-1816 

E DEP 141/A 02 Courrier du prévôt du département des Basses-Alpes relatif au 

maintien de la loi et de l’autorité du roi (1817). Décret 

ministériel concernant les associations entre ouvriers et entre 

patrons et ouvriers (1848). Coup d’État de Louis-Napoléon 

Bonaparte : arrêté ordonnant la remise aux autorités de toutes les 

armes à feu détenues par les particuliers (1852) ; correspondance 

relative aux victimes du coup d’État (1882). Attentat manqué 

contre Napoléon III : correspondance (1858). Bulletin officiel du 

ministère de l’Intérieur : journal du Moniteur des Communes 

(1870). Édition du Petit Provençal, journal politique quotidien 

(6 décembre 1895). Carnet de l’hommage national à Victor 

Hugo pour le centenaire de sa naissance (1902). Carnet de 

propagande sur la question de l’Alsace-Lorraine (1918). Texte 

du discours de Georges Clemenceau à Strasbourg (4 novembre 

1919). Livret sur Pierre de Courtois, avocat à la cour de Paris, 

président du conseil général des Basses-Alpes, maire de Banon 

(1929). Fragment de journal L’Éclaireur de Nice et du Sud-Est 

(1929). Texte du discours du maréchal Pétain après l’entrevue 

de Montoire (30 octobre 1940). Texte du discours du général de 

Gaulle à l’Assemblée nationale (23 novembre 1945). Texte du 

discours de Georges Bidault à l’Assemblée nationale après 

l’adoption de la Constitution (28 septembre 1946). Texte du 

discours de Vincent Auriol devant l’Assemblée nationale (28 

septembre 1946). Exemplaire de la Constitution de la 

République (1946). Texte de la déclaration de Robert Schuman à 

l’Assemblée nationale (22 novembre 1947). Texte du discours 

d’Édouard Herriot à l’Assemblée nationale (24 mai 1951). Texte 

de la déclaration de René Pleven à l’Assemblée nationale (8 août 

1951). Livret de propagande anticommuniste (1951). 

1817-1951 



12 

B. Actes de l’administration départementale 

E DEP 141/B 01 Recueils des actes administratifs de la préfecture : années 1871, 

1910, 1918, 1936. 

1871-1936 

C. Bibliothèque administrative 

E DEP 141/C 01 Ouvrages de bibliothèques, éditions Paul Dupont du XIX
e
 

siècle.– Bibliothèque municipale : manuel de législation et 

d’administration de l’instruction primaire (1861) ; Traité de 

l’organisation et de la comptabilité des fabriques (s.d., vers 

1860) ; Dictionnaire de la voirie des villes, bourgs et villages 

(1862) ; Traité pratique de l’administration financière des 

communes (1862) ; Traité pratique des actes privés en matière 

civile, commerciale et administrative (1862) ; Manuel de 

correspondance administrative, commerciale et familière 

(1862) ; Traité de recrutement militaire sur le tirage au sort et 

la révision (1861) ; ouvrage sur les sections de commune 

(1860) ; Traité de l’organisation communale et des élections 

municipales (1860) ; Traité des actes de l’état civil (1861). 

1860-1862 

E DEP 141/C 02 Ouvrages de bibliothèques, éditions du XIX
e
 siècle, viticulture : 

étude sur le vin et ses maladies par Louis Pasteur (1866) ; étude 

des vignobles de France pour servir à l’enseignement de la 

viticulture et de la vinification française par le docteur Jules 

Guyot, t. 1, 2 et 3 (1868). 

1866-1868 

E DEP 141/C 03 Ouvrages de bibliothèques, éditions du XIX
e
 siècle. – 

Agriculture : L’Agriculture et la liberté de Victor Borié (1866) ; 

Précis d’agriculture théorique et pratique (1866) ; livre sur les 

excursions agricoles faites en 1866 en Lorraine, Berry, 

Limousin, Périgord, Dordogne, Bourbonnais, Touraine et dans 

les environs de Paris (1868) ; ouvrage sur la culture des arbres 

fruitiers à tout vent par le docteur Henri Issartier (1869) ; deux 

traités de zootechnie agricole (1869) ; Almanach agricole du 

bon jardinier (1870). 

1866-1870 

E DEP 141/C 04 Ouvrages de bibliothèques, éditions du XIX
e
 siècle. – Affaires 

religieuses : carnet de l’Histoire sainte par questions et réponses 

(1831) ; Histoire de l’Église, « depuis l’établissement de 

l’hérésie de Zuingle [Zwingli] en 1523 jusqu’au schisme 

d’Angleterre en 1531 », t. n° 59 (1833). Agriculture : Le blé et le 

pain (ouvrage incomplet, s.d.) ; cours de chimie agricole 

professé à la faculté des sciences de Rennes (1869) ; ouvrage sur 

le Cresson (1866) ; œuvres agronomiques et forestières de 
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varenne de fenille par Philibert le Duc, inspecteur des forêts 

(1869). 

1831-1869 

E DEP 141/C 05 Ouvrages de bibliothèques, éditions du XIX
e
 siècle : Essai 

analytique et synthétique sur la doctrine des éléments morbides 

considérés dans leur application thérapeutique (1849) ; Recueil 

des narrations historiques ou oratoires, de tableaux caractères, 

portraits ou récits extraits des meilleurs prosateurs français et 

de quelques prosateurs étrangers (1861) ; roman Fabiola par le 

cardinal Wiseman, t. 3 (1867) ; Clavel soldat de Léon Werth 

(livre incomplet, s.d.) ; Etudes critiques sur l’histoire de la 

littérature française, par Ferdinand Brunetière (1890) ; 

publication bi-hebdomadaire illustré « L’Ouvrier », relié (1896-

1897). 

1849-1897 

E DEP 141/C 06 Ouvrages de bibliothèques à usage des mairies, éditions du XIX
e
 

siècle : agendas municipaux ou mémentos de cabinet à l’usage 

des maires, adjoints, conseillers municipaux et secrétaires de 

mairie (années 1865-1867, 1880). 

1865-1880 

E DEP 141/C 07 Ouvrages de bibliothèques à usage des mairies, éditions des 

XIX
e
/XX

e
 siècles : Ouvrage pratique à l’usage des maires, 

adjoints, conseillers municipaux secrétaires de mairie etc. 

(1855) ; Dictionnaire des formules ou mairie pratique (1861) ; 

livre sur la loi municipale du 5 avril 1884 (1929) ; publication 

mensuelle « l’Information municipale » (février 1950) ; Journal 

des maires et des conseils municipaux (1958). 

1855-1958 

E DEP 141/C 08 Ouvrages de bibliothèques, éditions du XX
e
 siècle : ouvrage sur 

l’alcoolisme de Joseph Reinach (1911) ; programmes et textes 

de lectures populaires de B. Maurellet (1919) ; Manuel-

formulaire des officiers de l’état civil (1932) ; Recueil des 

discours et allocutions à l’usage des maires, adjoints et 

présidents de sociétés pour toutes les circonstances de la vie 

municipale (s.d., première moitié du XX
e
 siècle) ; Revue des 

deux mondes (1935). 

1911-1935 

E DEP 141/C 09 Livret sur la distribution des prix aux élèves du lycée Gassendi 

et de l’école primaire supérieure de Digne (1932). Propagande 

vichyste : livret La commune rurale au secours de la famille 

(s.d., entre 1940 et 1944) ; Discours du préfet des Basses-Alpes 

à la distribution des prix du lycée Gassendi et de l’école 

primaire supérieure de Digne (1942). Entr’aide Française : 

livret récapitulatif de l’état de la France après la guerre (octobre 

1945). Parti communiste : discours complet prononcé par Jules 

Moch, ministre de l’Intérieur, à l’Assemblée nationale le 16 

novembre 1948 sur « le communisme et la France » (1948, 2 
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exemplaires) ; livret explicatif sur la politique économique de la 

« France nouvelle » (s.d., seconde moitié des années 1940). 

Constitution européenne : livret de l’union française des 

fédéralistes (1952). Nouveau Larousse universel : livret (s.d., 

vers les années 1950). Journal L’Animateur des Temps 

Nouveaux : numéro spécial sur la cité universitaire (1929). 

Revue de culture générale (1931). Banquet offert par ses amis à 

Charles Baron, député des Basses-Alpes : livret (1931). Ouvrage 

de Charles Baron sur l’économie de l’Union soviétique intitulé 

« Au pays de l’or noir » (1929). 

1929-1952 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 141/1 D 01 Cahiers des délibérations du conseil municipal : années 1790-an 

VIII, 1816-1821. 

1790-1821 

E DEP 141/1 D 02 Registres des délibérations du conseil municipal : an VIII-1816, 

1821-1893. 

An VIII-1893 

E DEP 141/1 D 03 Registres des délibérations du conseil municipal : années 1880-

1948. 

1880-1948 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 141/2 D 01 Répertoires des actes soumis à l’enregistrement : années 1809-

1817, 1835-1862. Registre des arrêtés de la mairie : années 

1872-1910. 

1809-1910 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 141/3 D 01 Délimitation et bornage des biens communaux : arrêtés 

préfectoraux (1822, 1824) ; correspondance (1823-1832). 

Archives communales : certificat de la destruction d’archives 

liées aux titres et droits d’Ancien Régime (1793) 
2
 ; inventaire 

des archives et objets mobiliers de la mairie (1854) ; 

correspondance (1855, 1902, 1929). Administration de la 

commune : livre du guide de l’administrateur municipal (1952). 

1793-1952 

                                                 
2
 Extrait : « Nous maire et officiers municipaux, procureurs de la commune et notables de cette commune nous 

nous sommes assemblés pour procéder au brulement des titre féodaux qui existaient dans les archives, nous 

proposant de détruire encore par le feu tous les autres documents relatifs dès que nous en aurons fait la 

découverte dans les papiers des archives qui continueront d’être visités incessamment. » 
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4 D. Contentieux 

E DEP 141/4 D 01 Procès contre le président d’Arbaud de Jonques, seigneur 

d’Ongles et ses héritiers, au sujet des tailles et des bois 

communaux : pièces de procédures, correspondance (1668-

1848). 

1668-1848 

E. État civil 

E DEP 141/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 1861-1862, 1865, 1870, 1872, 1879, 1909) ; 

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

demandes de copies d’actes d’état civil pour des particuliers, 

correspondance (1855-1955). 

1855-1955 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 141/1 F 01 Recensement de la population pendant la période 

révolutionnaire : listes nominatives (1794, s.d. pendant les 

années 1790) ; correspondance (1800). Listes nominatives et 

états récapitulatifs des habitants de la commune lors des 

dénombrements successifs de population aux XIX
e
/XX

e
 siècles : 

années 1836, 1841, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 

1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936, 

1954. États récapitulatifs sommaires de la population française 

recensée comme présente : années 1881, 1886, 1891, 1896, 

1906, 1911. Étrangers : états numériques des sujets italiens 

recensés dans la commune (années 1881, 1891, 1896) ; états 

numériques des citoyens anglais, allemands et austro-hongrois 

recensés comme présents sur le territoire de la commune (année 

1881). 

1790-1954 

E DEP 141/1 F 02 Dénombrements de population. – Bulletins des maisons et 

ménages : années 1872, 1881, 1886, 1891, 1896. 

1872-1896 

E DEP 141/1 F 03 Dénombrements de population. – Bulletins des maisons et 

ménages : année 1876. 

1876 

E DEP 141/1 F 04 États annuels des mouvements de population (naissances, 

mariages, divorces, décès) : années 1854-1855, 1857-1858, 

1860-1873, 1875-1880, 1882-1896. 
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1854-1896 

3 F. Agriculture 

E DEP 141/3 F 01 Viticulture : registres des déclarations de récolte ou de stock de 

vin (années 1909-1919, 1950-1952, 1955). 

1909-1955 

E DEP 141/3 F 02 Viticulture : registres des déclarations de récolte ou de stock de 

vin (années 1956-1962). 

1956-1962 

E DEP 141/3 F 03 Viticulture : registres des déclarations de récolte ou de stock de 

vin (années 1963-1968) ; fiches de déclarations individuelles de 

récolte de vin (années 1969-1974) ; registres des déclarations de 

plantations de vignes (années 1950-1952, 1958-1959). 

1950-1974 

E DEP 141/3 F 04 Bétail et récoltes. – Période révolutionnaire : rôle des mulets 

existant dans la commune (1794) ; correspondance (1791-1794). 

Statistique agricole annuelle : questionnaires communaux de 

statistique (années 1856, 1859-1860, 1901-1912, 1914-1921, 

1923-1924, 1927-1930, 1932, 1935-1939, 1941) ; tableaux de 

renseignements divers sur la récolte (années 1871, 1874, 1877) ; 

bulletins individuels de déclarations agricoles (années 1942, 

1955-1959) ; états récapitulatifs communaux de statistique 

(années 1941-1954). Statistique agricole décennale : 

questionnaires communaux de statistique (années 1882, 1892). 

Statistique internationale de l’agriculture : questionnaire de 

statistique (1873). Bestiaux : tableaux de recensement (années 

1848-1849, 1851-1853, 1855-1856, 1858, 1860, 1862, 1865-

1866, 1870-1872, 1876, 1878-1879, 1881-1884, 1889-1895, 

1897-1898, 1900, 1904-1910, 1912, 1916-1917, 1929-1930, 

1936, 1939-1942) ; états des animaux à ferrer (année 1941). 

Registres des cultures et des récoltes : années 1912-1920, 1924, 

1927-1928, 1931-1932, 1937, 1942-1953. États des récoltes en 

grains et autres farineux : années 1843-1844, 1848-1869, 1871-

1884. Ensemencements : registres communaux des déclarations 

d’ensemencements, états détaillés, déclarations individuelles, 

correspondance (1918-1948). Sériciculture : listes nominatives 

pour primes à la sériciculture (années 1892-1893, 1895, 1897-

1899, 1901-1904, 1906-1907, 1910-1911, 1913-1914, 1920, 

1922, 1929) ; état récapitulatif des pesées officielles (année 

1913) ; registre à souches des déclarations individuelles ; 

circulaires, correspondance (1893-1923). Oléiculture : état 

récapitulatif de déclarations individuelles (1912) ; registre 

communal des primes (année 1913) ; listes nominatives de 

bénéficiaires de primes (années 1935-1936, 1938) ; circulaire 

préfectorale (1912). Battues et destruction des animaux nuisibles 

(renards, loups etc.) : arrêtés, correspondance (1857-1957). 

Calamités agricoles, calamités publiques et secours (gelées, 

orages, inondations, incendies) : liste de souscription pour 



17 

secours à la commune du Lauzet (1865) ; états récapitulatifs des 

sinistres survenus et des secours à apporter (années 1832, 1908, 

1919, 1931-1932, 1938) ; registres communaux des déclarations 

de pertes des victimes de calamités agricoles (années 1935-

1958) ; arrêtés, correspondance (1848-1938). Première Guerre 

Mondiale, Comité d’Action Agricole : procès-verbaux des 

élections électorales, circulaire préfectorale (1916). Affaires 

agricoles générales : circulaires, arrêtés préfectoraux, 

correspondance générale (1824-1959). 

1791-1959 

E DEP 141/3 F 05 Ouvrage : Conseils sur la culture des fleurs de pleine terre et de 

fenêtres » (1868). Règlement de l’apiculture dans le 

département (1946). Revue sur l’arboriculture fruitière dans les 

Basses-Alpes (1956). Numéros de la revue « La défense des 

végétaux » : années 1948-1956. Livret sur la statistique agricole 

(1942). Notice à l’intention des éleveurs sur la production de 

lait de brebis (s.d., XX
e
 siècle). Livret sur le pâturage (1951). 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’académie 

d’agriculture de France : t. 34 et 36 (années 1948, 1950). Livret 

présentant le Progrès agricole dans les Basses-Alpes (1955). 

Livrets sur les poiriers, pommiers, pêchers, abricotiers et 

amandiers (s.d., XX
e
 siècle). 

1868-1956 

4 F. Subsistances 

E DEP 141/4 F 01 Ravitaillement civil, période révolutionnaire : registre des 

déclarations des grains perçus lors de la dernière récolte (1793) ; 

registre de la quantité en nature des grains et farines disponibles 

(1793) ; état de la paille et des cendres de la commune (1794) ; 

circulaires et correspondance (1794). 

1793-1794 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 141/6 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 : instructions 

officielles, arrêtés, circulaires et correspondance (1915-1948). 

1915-1948 

7 F. Travail 

E DEP 141/7 F 01 Législation du travail, organisation du travail des salariés, 

rémunérations, allocations professionnelles, organismes de 

sécurité sociale, travail, retraites, nomination, formation, 

traitement, avantages et récompenses des employés, ouvriers et 

personnels communaux : circulaires, arrêtés et correspondance 

(1912-1971). 

1912-1971 
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G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 141/1 G 01 Déclarations pour l'établissement du cadastre (1791). 

1791 

E DEP 141/1 G 02 Déclarations pour l'établissement du cadastre (1791). 

1791 

E DEP 141/1 G 03 Cadastre : états de sections (1791). 

1791 

E DEP 141/1 G 04 Imposition de la commune durant la période révolutionnaire et 

impériale : rôles de contributions, quittances, bordereaux, 

mandements et pièces justificatives (1789-1815). 

1789-1815 

E DEP 141/1 G 05 Matrices générales des contributions : années 1818-1824, 1826-

1831, 1833-1848, 1854-1877, 1882-1889, 1891-1894, 1896-

1931. 

1818-1931 

E DEP 141/1 G 06 Matrices générales des contributions : années 1931-1940, 1942-

1971. 

1931-1971 

E DEP 141/1 G 07 Taxe municipale sur les chiens : rôles d’imposition (années 

1873-1877, 1879-1881, 1883-1886, 1891, 1898, 1903-1904, 

1908, 1912-1919) ; registres des déclarations des propriétaires 

de chiens (1855-1902). Taxe des prestations sur les chemins 

vicinaux : rôles d’imposition (années 1865, 1871-1877, 1879-

1881, 1883-1886, 1891, 1898, 1900, 1903-1904, 1908, 1912-

1918, 1920-1921, 1923, 1925, 1929-1933) ; registres des 

déclarations d’options (années 1905-1907). 

1865-1933 

E DEP 141/1 G 08 Cadastre : livre des mutations de propriétés (1820-1833) ; 

matrice cadastrale des propriétés bâties (1881-1910) ; instruction 

sur la délivrance des extraits des documents cadastraux à la suite 

des opérations de révision (1931) ; correspondance (1830-1832). 

Contributions foncières sur les propriétés bâties et non-bâties : 

instructions pour la présentation des demandes en remise sur les 

cotes foncières des propriétés non-bâties de 25 francs et au-

dessous (1898) ; registre des déclarations des propriétaires 

exploitants pour dégrèvements (1927-1929) ; procès-verbal des 

opérations de révision exceptionnelle des évaluations des 

propriétés non bâties (1932) ; copies de la matrice générale 

(années 1976-1977). 

1820-1977 

E DEP 141/1 G 09 Imposition générale de la commune et des habitants. – Registre 

servant aux déclarations relatives aux patentes, aux élections de 
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domiciles et arrêtés de la mairie (1816). Répartiteurs : arrêtés de 

nomination (1819, 1835). Mandements pour les contributions 

foncière, personnelle-mobilière, et des portes et fenêtres : années 

1817-1821, 1824-1825, 1827, 1841-1843, 1846, 1849, 1853, 

1862-1863, 1914, 1921. Listes des trente plus imposés de la 

commune : années 1824-1826. Registres de déclarations pour 

dégrèvements d’impôt : années 1888-1902, 1905-1931. Registre 

des déclarations concernant les constructions nouvelles, 

reconstructions, additions de construction et affectations de 

terrains à des usages commerciaux ou industriels : années 1891-

1970. Mandements relatifs au sous-répartement de la 

contribution mobilière (1922-1950). Contribution sur les 

voitures, chevaux, mules et mulets : registre à souches des 

déclarations (1904-1905). Tableaux récapitulatifs des rôles 

généraux des contributions directes : années 1851, 1891, 1893-

1901, 1905, 1910-1912, 1944-1949. Rôle des anciennes 

contributions directes et taxes assimilées : année 1923. 

Tableaux-renseignements extraits du rôle général des anciennes 

contributions directes et des taxes assimilées incorporées : 

années 1950-1956. Tableaux des contributions foncières et 

impositions locales : années 1918-1921, 1923-1926. Tableaux 

des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, 

contribution mobilière et contribution des patentes : années 

1929, 1931-1937, 1939-1943. Impôt sur le revenu : listes 

nominatives (années 1934-1942, 1946-1948, 1957-1959) ; listes 

de classement des exploitations de polyculture (années 1949, 

1962-1963) ; correspondance (1940-1964). Taxe 

proportionnelle : listes nominatives (années 1949-1955). Impôt 

sur les bénéfices industriels et commerciaux : listes nominatives 

(années 1946-1948). Impôt sur les bénéfices non commerciaux : 

listes nominatives (année 1947). Impôt sur les bénéfices 

agricoles : liste nominative (année 1947). Impôt de la surtaxe 

progressive : listes nominatives (années 1950-1955). 

Impositions communales : états récapitulatifs des impositions 

communales à comprendre au rôle général des contributions 

(années 1889-1891, 1898, 1903) ; circulaires, arrêtés, 

correspondance et pièces justificatives (1818-1948). 

1816-1964 

E DEP 141/1 G 10 Impositions communales. – Contribution personnelle et 

mobilière : année 1816. Contribution des portes et fenêtres : 

mandement (1822). Commissaires classificateurs : procès-verbal 

de nomination (1832).
3
 

  NON COMMUNICABLE 

1816-1832 

                                                 
3
 En mauvais état. 



20 

3 G. Rapports avec les diverses administrations financières 

E DEP 141/3 G 01 Postes, transport des dépêches télégraphiques : circulaires, 

arrêtés, correspondance (1879-1931). Poids et mesures : arrêté 

fixant la date de vérification des poids et mesures de la 

commune (1904) ; correspondance (1817-1822). 

1817-1931 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 141/1 H 01 Période révolutionnaire et impériale. – Recensement, 

recrutement, conscription et gestion des affaires militaires 

générales : circulaires, arrêtés préfectoraux, instructions 

officielles, courriers, correspondance (1791-1815). 

1791-1815 

E DEP 141/1 H 02 Recensement militaire, mobilisation, conscription et recrutement 

dans l’armée : tableaux de recensement communaux et listes 

d’émargement des jeunes gens et conscrits, avis individuels 

d’inscription sur les tableaux de recensement, affiches 

publiques, correspondance (1803-1961) ; texte de loi sur le 

recrutement de l’armée (1923) ; livret militaire individuel 

(incomplet, s.d., vers les années 1830) ; livret militaire du soldat 

Germain Vinatier (classe de 1893). Allocations militaires, aides 

et secours aux soldats, aux blessés et à leurs familles, médailles 

et récompenses : état nominatif des jeunes gens déclarés 

soutiens indispensables de famille (1912) ; liste des 

contribuables mobilisés exonérés de leur taxe en nature (1915) ; 

liste de bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions 

(1920) ; carnet de bons médicaux et pharmaceutiques (1925-

1927) ; extraits du Journal officiel de la République sur les 

emplois réservés aux anciens militaires infirmes (1924) ; livret 

sur le programme d’action civique des anciens combattants 

(1934) ; circulaires, arrêtés et correspondance (1857-1955). 

Morts et disparus : registre à souche des bulletins portant avis de 

décès (1884-1932) ; certificats et avis de décès ou de disparition 

au combat, correspondance (1916-1919). 

1803-1961 

2 H. Administration militaire 

E DEP 141/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

et voitures : registres, relevés, tableaux, listes, affiches, 

correspondance (1874-1939). Logement et cantonnement des 

troupes de passage : état des ressources de la commune pour le 

logement des troupes (année 1878) ; circulaire préfectorale 

(1939). Carnets récapitulatifs de la répartition et de 

l’emplacement des troupes de l’armée française sur le territoire 
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national : années 1897-1898. Service géographique de l’armée et 

révision de la carte d’état-major : arrêté préfectoral (1898). 

1874-1939 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 141/3 H 01 Garde nationale : tableaux de recensement et listes 

d’émargement de la Garde nationale (années 1832, 1842, 1843, 

1848) ; arrêté préfectoral de nomination d’un rapporteur et d’un 

secrétaire des conseils de discipline (1831) ; avis de l’arrivée du 

vérificateur des armes de la Garde nationale (1849) ; feuilles 

d’appel pour servir aux inspections des armes (années 1849, 

1851) ; titres nominatifs servant au remboursement des avances 

faites pour la Garde nationale mobilisée (1873-1876) ; 

correspondance (1819-1870). 

1819-1876 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 141/4 H 01 Prisonniers de guerre espagnols : correspondance (1823). 

Première Guerre Mondiale : recueils de l’historique du 113
e
 

régiment territorial d’infanterie et du 312
e
 régiment d’infanterie 

pendant la guerre (s.d., pendant les années de l’entre-deux-

guerres) ; correspondance (1916) ; circulaire préfectorale sur le 

rapatriement en Russie soviétique des derniers soldats de 

l’armée tsariste encore présents en France (1922). Préparation à 

la guerre et entre-deux-guerres : circulaire préfectorale relatifs 

aux déplacements de Français dans les territoires occupés de la 

Ruhr (1923) ; instruction ministérielle réglant l’exercice des 

pouvoirs de police de l’autorité militaire sur le territoire national 

en état de siège (1924) ; livre-règlement sur la police de la 

circulation en temps de guerre (1937). Seconde Guerre 

Mondiale, défense passive, réfugiés, occupation et 

administration de la commune : état de renseignements généraux 

sur les réfugiés (1940) ; fiches familiales de recensement des 

réfugiés (1940) ; récépissés de déclarations individuelles de 

recensement de réfugiés civils (1945) ; circulaires et 

correspondance (1940-1942). 

1823-1945 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 141/1 I 01 Demande de renseignements sur les incendies dans la commune 

entre 1816 et 1819 : correspondance (1819). Foires et marchés, 

créations et autorisations : cahiers des charges et procès-verbaux 

d’adjudication des droits de place pour les foires (1876-1911) ; 

arrêtés et correspondance (1835-1923). Pompes funèbres : avis 

et arrêtés d’autorisation de transport de corps, permis 

d’inhumation, actes et bulletins de décès, procès-verbaux de 
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mise en bière, correspondance (1882-1958). Police de la chasse : 

cahier des charges pour l’amodiation du droit de chasse dans les 

biens communaux pour une période de cinq saisons 

consécutives (année 1853) ; permis de chasse annuel (1856) ; 

procès-verbaux d’adjudication du droit de chasse (1858, 1863) ; 

cahier des charges et conditions pour le bail de la chasse (s.d., 

XIX
e
 siècle) ; délibération municipale pour la ferme de la chasse 

(1858). Police de la pêche : avis de ma période d’interdiction de 

la pêche (année 1945). Commémoration de Pasteur : 

correspondance (1923). Débits de boissons : cahiers de 

déclarations individuelles d’intentions d’ouverture de débits de 

boissons (1881-1939) ; avis d’autorisation d’ouverture d’un 

débit de boisson (1864) ; arrêtés préfectoraux individuels 

d’autorisations d’ouverture de débits de boissons (1861, 1863, 

1865, 1874) ; correspondance (1892, 1947). Célébration de 

l’anniversaire de la mort du président Carnot : correspondance 

(1895). Célébration de la fête du 14 juillet : correspondance 

(1892, 1904). 

1819-1958 

2 I. Police générale 

E DEP 141/2 I 01 Traitement, contrôle, surveillance et recensement des étrangers : 

registre d’immatriculation des étrangers (1906-1909) ; état 

nominatif et par nationalité des étrangers ayant satisfait la 

formalité de déclaration de résidence (juin 1890) ; acte de 

naturalisation du sieur Thomas Garnero (1880) ; arrêté 

préfectoral concernant le statut à accorder aux Arméniens suite 

au traité de Lausanne (1925) 
4
 ; circulaires, correspondance 

(1825, 1887-1922). Police générale : demandes de 

renseignements sur des prisonniers libérés (1824, 1830) ; 

passeport individuel pour l’intérieur du pays (1858) ; 

déclarations de changements de domiciles (1879-1886) ; 

courrier relatif à une loterie (1923) ; demandes de 

renseignements, correspondance générale (1860-1892). 

1824-1925 

3 I. Justice 

E DEP 141/3 I 01 Jury d’assises : listes des jurés (années 1806, 1830-1835, 1872-

1873). Tribunal, justice, justice de paix, procédures judiciaires, 

crimes et délits : procès-verbaux, jugements et actes de 

notifications, correspondance (1830-1945). Legs : délibération 

municipale (1906) ; avis à héritiers inconnus (1942). 

1806-1945 

                                                 
4
 Extrait : « j’ai l’honneur de vous informer que depuis le traité de Lausanne les provinces constituant autrefois 

l’Arménie ont été partagées entre la Russie soviétique et la Turquie. Il n’y a donc pas d’État arménien et par 

suite pas de nationalité arménienne. » 
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5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 141/5 I 01 Police sanitaire des hommes et du bétail. – Vaccinations, fièvre 

aphteuse, service des épizooties, hygiène publique, santé 

publique, épidémies (choléra, petite vérole, tuberculose, rage, 

rougeole, goitre et crétinisme etc.), maladie bovine, circulation 

des troupeaux transhumants et inspection des foires et marchés : 

listes nominatives de vaccinations et revaccinations (années 

1856-1873, 1876, 1904-1913, 1920, 1922, 1924, 1928, 1930-

1932, 1934, 1943, 1948, 1950, 1953-1955) ; circulaire 

préfectorale sur la nécessité de combattre le crétinisme (1858) ; 

avis de notification d’infection pour cause de morves (1891) ; 

courrier du juge de paix sur la maladie de la rage (1862) ; livret 

d’instructions ministérielles contre la rougeole (1889) ; 

règlement sanitaire municipal (1902) ; livret règlementaire sur la 

police sanitaire des animaux (1905) ; liste des médecins, 

officiers de santé, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et 

pharmaciens du département (année 1922) ; arrêté préfectoral de 

nomination d’un vétérinaire municipal (1911) ; arrêté préfectoral 

d’interdiction de foires et marchés à bestiaux (1911) ; arrêté 

préfectoral de levée d’infection pour loque bénigne (1948) ; 

rapports d’analyse des eaux (1954-1956) ; arrêtés préfectoraux 

de fixation de la circonscription de médecins (1920, 1946, 1955, 

1957) ; cahier des statuts de la Caisse sur les maladies des 

abeilles (1945) ; recueils d’informations sur l’hygiène publique 

(1907, 1938) ; circulaires, délibérations, correspondance (1819-

1955). 

1819-1955 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 141/1 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 (1806-1958). Plébiscites 

et référendums : procès-verbaux des opérations électorales 

(années 1852, 1870, 1945, 1946, 1958) ; appel au peuple 

(1851) ; instructions officielles, correspondance (1852, 1946). 

Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations 

électorales, correspondance (années 1876-1938). Élections au 

Conseil de la République : procès-verbaux des opérations 

électorales, correspondance (1946-1955). Élections au conseil 

général : procès-verbaux des opérations électorales (1852-1964). 

Élections au conseil d’arrondissement : procès-verbaux des 

opérations électorales (1852-1934). Élections législatives : 

procès-verbaux des opérations électorales, circulaires, 

correspondance (1853-1958). Élections municipales et 
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renouvellement des conseils municipaux : procès-verbaux des 

opérations électorales et de l’installation du conseil municipal, 

listes de conseillers municipaux, circulaires, correspondance, 

arrêtés et avis de nomination de maires et d’adjoints (1792-

1959) ; arrêté du conseil de préfecture et correspondance 

concernant un litige d’élection (1920). Élections à la chambre 

départementale d’agriculture : listes électorales (année 1925) ; 

affiche publique (1919). Élections à la chambre des métiers : 

listes électorales (années 1946, 1948). Élections à la chambre de 

commerce de Digne ou au tribunal de commerce de Manosque : 

procès-verbaux des opérations électorales, listes électorales, 

circulaires, correspondance (1884-1958). Élections aux 

tribunaux paritaires de baux ruraux : listes électorales (années 

1949-1950). 

1806-1958 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 141/2 K 01 Gardes-champêtres : extraits de l’état du traitement des Gardes 

(années 1817-1822) ; commissions de gardes-champêtres (1852, 

1854, 1857) ; courrier pour projet de répartition des salaires des 

gardes des bois communaux (1848) ; états de propositions pour 

la nomination d’un garde champêtre communal (1864) ; arrêté 

de nomination et procès-verbal de serment (1933) ; 

correspondance (1862). Cantonnier : arrêté de nomination 

(1894). 

1817-1933 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 141/1 L 01 Imposition et comptabilité financière pendant la période 

révolutionnaire et impériale : budgets annuels, comptes des 

trésoriers des recettes et dépenses, pièces justificatives, 

correspondance (1789-1815). 

1789-1815 

E DEP 141/1 L 02 Comptes administratifs de la commune pour les recettes et 

dépenses (1816-1954). 

1816-1954 

E DEP 141/1 L 03 Budgets communaux, primitifs et supplémentaires, et états 

annuels de situations financières (1816-1955). 

1816-1955 

E DEP 141/1 L 04 Livres de détails des recettes et dépenses : années 1889-1899, 

1910, 1914. Minutes des comptes de gestion : années 1824-

1825, 1827-1828, 1830-1848, 1873-1878, 1886-1919, 1925-

1926, 1929. Arrêtés du conseil de préfecture sur les comptes de 

gestion : années 1824, 1826, 1828-1829, 1832-1864, 1866-1867, 
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1890-1901, 1910. Extraits d’arrêtés du conseil de préfecture sur 

les comptes de gestion : années 1905, 1907, 1909-1910, 1912-

1914, 1918, 1922, 1927-1930. Arrêtés du trésorier-payeur 

général sur les comptes de gestion : années 1934-1942, 1945-

1955. 

1824-1955 

E DEP 141/1 L 05 Comptabilités et finances communales : tableau récapitulatif des 

versements dans la caisse municipale du montant des amendes 

encaissées à titre de contraventions et délits (années 1857, 

1886) ; recueils récapitulatifs du ministère de l’Intérieur sur la 

situation financière des communes du département (années 

1880, 1884-1886, 1888, 1890) ; récapitulatifs sommaires des 

dépenses communales obligatoires (années 1898, 1903-1904, 

1920) ; pièces justificatives, mandats, avis d’ouverture de crédits 

supplémentaires, circulaires, délibérations municipales, 

correspondance générale (1816-1950). 

1816-1950 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 141/1 M 01 Ancien château : descriptions et estimations de chambres aux 

premier et deuxième étages (1838). Construction d’un 

monument aux morts : extrait du registre des délibérations de la 

commission départementale des monuments commémoratifs aux 

« Morts pour la Patrie », décret présidentiel approuvant 

l’érection du monument, croquis (1922). 

1838-1922 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 141/2 M 01 Presbytère et église paroissiale : plans, devis, procès-verbaux, 

arrêtés, correspondance (1822-1921). Construction, translation, 

réparations et entretien du cimetière communal : plans, devis, 

procès-verbaux, arrêtés, correspondance (1864-1911). Chapelle 

communale, réparations : devis descriptif et estimatif des 

travaux (1870). 

1822-1921 

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

E DEP 141/4 M 01 Construction, réparations, agrandissements, location, de la 

maison d’école communale/mairie-école, mobilier scolaire : 

plans, devis, circulaires, arrêtés et correspondance (1809-1955). 

1809-1955 
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N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 141/1 N 01 Bornage, ventes, aliénations, locations, acquisitions ou gestion 

de terrains et de biens communaux : état des biens 

communaux (année 1837) ; état des propriétés foncières, rentes 

et créances mobilières composant l’actif de la commune et des 

prix de baux et arrérages de rentes à percevoir (année 1864) ; 

plan cadastral distinguant les terrains appartenant à l’État, à la 

commune et aux particuliers, et croquis de plans sur papier-

calque (s.d., XIX
e
 siècle) ; cahier des charges pour l’adjudication 

des herbes de la fontaine du Brusq (1858) ; procès-verbaux 

d’adjudication de la feuille des muriers communaux (années 

1908-1912, 1914) ; cahier des charges, procès-verbal 

d’adjudication et affiche publique pour la récolte de la lavande 

sur les terrains communaux (1905) ; procès-verbaux, circulaires, 

arrêtés, correspondance générale (1822-1913). Travaux de 

l’institut géographique national : arrêtés préfectoraux (1949-

1950, 1952-1953). 

1822-1953 

2 N. Bois 

E DEP 141/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes de 

bois, exploitation, défrichements, glandée, pâturage, pacage et 

dépaissance dans les forêts communales, gestion et 

aménagement de la forêt : procès-verbaux de reconnaissance des 

quartiers et cantons défensables pour les bestiaux (années 1822, 

1825, 1835-1836, 1854-1861, 1863-1867, 1871-1882, 1884, 

1886, 1889-1890, 1893, 1896-1902, 1905, 1913-1914, 1924, 

1926-1959, 1974) ; arrêtés préfectoraux et ordonnances royales 

autorisant les habitants à faire pacager leurs bêtes dans les 

cantons de bois reconnus défensables pour une période de cinq 

ans (années 1829, 1835, 1899, 1937, 1942, 1947, 1952) ; procès-

verbaux d’arpentage (années 1850, 1870, 1888-1889) ; procès-

verbaux de délivrance de coupes et permis d’exploitation (1826-

1944) ; arrêtés et avis d’autorisation d’extraction des feuilles 

mortes et des autres menus produits de la forêt (1859-1957) ; 

livrets récapitulatifs des ventes de coupes de bois (années 1862, 

1875-1878, 1896, 1899, 1902, 1913, 1920, 1941-1942, 1945) ; 

rôles des droits de dépaissance, de pâturage et de bucherage 

(1817-1906) ; délibérations municipales, procès-verbaux, 

arrêtés, circulaires, correspondance générale (1817-1957). 

Restauration et conservation des forêts et terrains en montagne, 

périmètre de Durance-Largue : état parcellaire par propriétaires, 

notifications individuelles (1914) ; recueil spécial sur le 

reboisement (1949). 

1817-1974 
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4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 141/4 N 01 Cimetière : tarifs des concessions au cimetière (1930) ; procès-

verbaux d’adjudication du bail à ferme du délaissé à l’extérieur 

du cimetière communal (années 1913, 1918, 1931) ; 

délibérations municipales, correspondance (1929-1931). 

1913-1931 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 141/1 O 01 Service vicinal, travaux de voirie et gestion des chemins : 

tableaux, états et procès-verbaux de reconnaissance des chemins 

vicinaux de la commune (années 1837, 1839, 1842, 1858, 1865, 

1867, 1880-1881, 1883, 1885-1887, 1893, 1905-1906) ; listes de 

souscriptions particulières (1894-1895) ; actes de ventes à 

l’amiable de terrains (1869, 1878, 1890, 1897, 1899-1900) ; 

récapitulatifs des situations, besoins et ressources des chemins 

vicinaux (années 1849, 1852-1853, 1862-1863, 1870-1881, 

1883-1887, 1902-1905) ; budget vicinal annuel (années 1874-

1878, 1880-1882, 1885, 1887, 1890-1906, 1946-1948, 1950-

1951) ; délibération municipale de la ville de Forcalquier 

concernant la route impériale n° 100 (1865) ; adresse à 

l’empereur concernant le classement de la route impériale 

n° 207 d’Avignon à Nice (1868) ; délibérations municipales, 

plans, devis, rapports de l’ingénieur, circulaires, arrêtés 

préfectoraux, correspondance (1825-1965). Travaux 

communaux publics, travaux soumis à l’autorisation de la 

commune et aménagement du territoire communal : recueil 

d’aide à la construction urbaine et rurale (1953) ; procès-

verbaux, certificats, circulaires, arrêtés préfectoraux, 

correspondance (1849-1968, 1985). 

1825-1985 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 141/2 O 01 Industrie manufacturière : correspondance (1861). Chemins de 

fer : délibération municipale de la ville d’Aix sur l’avant-projet 

d’une ligne entre Carnoules et Aix avec raccordement du 

chemin direct d’Aix à Marseille (1867) ; pétition aux sénateurs 

et députés (1878) ; correspondance (1879). Télégraphe et réseau 

téléphonique : décomptes annuels de l’avance consentie à l’État 

pour la construction d’un second réseau téléphonique d’un prêt 

de 510 000 francs (1915-1916) ; cahier des charges, procès-

verbal d’adjudication du transport des dépêches télégraphiques 

et des appels téléphoniques dans la commune (1916) ; 

circulaires préfectorales, correspondance (1903-1904). Demande 

de création d’un atelier de pyrotechnie : délibération municipale 

(1908). Circulation de véhicules automobiles, réglementation : 

petit guide de la circulation rurale (1954) ; correspondance 
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(1923). Service public de transports par automobiles, ligne entre 

Digne et Sault : rapport des ingénieurs, correspondance (1913). 

Service public de transports par automobiles, ligne entre Malijai 

et Revest-du-Bion : rapport de l’ingénieur pour relèvement de la 

subvention kilométrique de 500 à 600 francs (1921) ; rapport de 

l’ingénieur pour renouvellement de l’entreprise Guillot et 

subventions des communes (1929) ; exemplaire des horaires sur 

la ligne (1936). Tuilerie communale : cahier des charges, 

procès-verbaux d’adjudication pour la mise en ferme de la 

tuilerie (1879, 1897) ; avis de l’ouverture d’un crédit 

supplémentaire aux dépenses de l’année pour travaux de 

réparation (1865) ; correspondance (1839). Forge : délibération 

municipale, correspondance (1823-1824). Électrification, 

éclairage public, distribution d’énergie électrique dans la 

commune, et syndicat intercommunal d’électrification : budget 

des recettes et dépenses du syndicat (année 1929) ; déclarations 

individuelles d’autorisation de faire des travaux d’électrification 

dans des immeubles privés (s.d.) ; cahiers des charges et procès-

verbaux d’adjudication de l’éclairage de la mairie et des 

réverbères du village (1907-1914) ; circulaires, arrêtés, 

correspondance (1906-1951). Électrification, éclairage de fêtes : 

correspondance (1927, 1974). 

1861-1974 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 141/3 O 01 Alimentation de la commune en eau potable, acquisition et 

gestion de sources d’eau, travaux d’adduction d’eau, 

construction, réparations et entretien de la fontaine publique : 

délibérations municipales, circulaires, arrêtés préfectoraux, 

correspondance (1819-1937). 

1819-1937 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 141/1 P 01 Conseil de fabrique, nomination de membres : arrêté préfectoral 

(1820). Dons et legs à la fabrique : correspondance (1860-1865). 

Comptes de la fabrique : années 1891-1893. Budget de la 

fabrique : années 1893-1895. Texte de piété anonyme (s.d., XIX
e
 

siècle). 

1820-1895 

5 P. Période révolutionnaire 

E DEP 141/5 P 01 Culte catholique et organisation de la fabrique pendant la 

période révolutionnaire : inventaire des meubles de la paroisse 

d’Ongles et de la chapelle (s.d., début des années 1790) ; arrêtés, 

correspondance (1792-1804). 



29 

1792-1804 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 141/1 Q 01 Bureau de bienfaisance, administration, gestion et aide aux 

indigents : cahiers à souches des allocations mensuelles à payer 

(1910-1913) ; arrêtés préfectoraux de nomination ou de maintien 

à la commission administrative du bureau d’assistance (1894-

1936) ; recueil des rapports présentés au préfet (1913) ; Recueil 

spécial pour réforme des lois d’assistance (1955) ; délibérations, 

circulaires, arrêtés, correspondance (1811-1955). 

1811-1955 

2 Q. Œuvres charitables 

E DEP 141/2 Q 01 Ateliers de charité : circulaires, correspondance (1817-1857). 

1817-1857 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 141/3 Q 01 Traitement des aliénés : arrêtés préfectoraux de fixation de la 

pension d’aliénés (1931, 1936) ; arrêtés préfectoraux 

d’internement à l’asile (1931, 1953) ; avis de création d’un 

service de consultations gratuites de neuropsychiatrie à l’asile de 

Montdevergues (1924). Hospices : règlement de l’hôpital-

hospice Saint-Michel de Forcalquier (1901) ; courriers et 

correspondance (1793-1869). 

1793-1953 

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

E DEP 141/5 Q 01 Protection de l’enfance : registre des enfants dans les hospices 

d’Aix (s.d., années 1850) ; registres des déclarations des 

nourrices, sevreuses ou gardeuses (1878-1925, 1955) ; registre 

de bons pour visites médicales à domicile (1921) ; rapport 

annuel (année 1913) ; carnets de nourrice (1882-1912) ; 

certificats de vie, certificats et déclarations individuelles, 

circulaires, arrêtés, notes, correspondance (1794-1919). 

Encouragement et assistance aux familles nombreuses : état 

nominatif des chefs de famille et mères proposés pour 

l’admission à l’assistance (année 1914) ; circulaires, arrêtés, 

certificats et correspondance (1914-1939). Assistance aux 

femmes en couches : états nominatifs des mères proposées pour 

l’admission à l’assistance (années 1914, 1921) ; demandes 

d’admission, correspondance (1921-1941). Assistance médicale 

gratuite : listes nominatives de bénéficiaires (années 1859, 1864, 

1878, 1880-1882, 1884, 1887-1894, 1896-1909, 1912-1920, 

1937-1957) ; relevés récapitulatifs des dépenses annuelles 

(années 1895-1907, 1911, 1916, 1920, 1922, 1932) ; arrêtés 
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d’admission à l’assistance (1897, 1915) ; relevé des frais de 

séjour des hospitalisés d’Ongles (1912) ; délibérations, 

correspondance (1894-1956). Assistance aux vieillards, infirmes 

et incurables : états nominatifs des bénéficiaires (années 1907, 

1912) ; état des déductions à opérer (1911) ; états des allocations 

mensuelles des assistés (1907) ; registre à souches des bons pour 

servir au paiement des allocations mensuelles (1918-1920) ; 

délibérations, circulaires, correspondance (1904-1953). Retraites 

ouvrières et paysannes : listes nominatives des assurés (années 

1911, 1913) ; notice à l’usage des assurés (1911) ; circulaires, 

correspondance (1911-1923). 

1794-1956 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 141/1 R 01 Listes nominatives des enfants admis gratuitement à l’école 

primaire : années 1854, 1857, 1859-1881. Registres d’appel 

journaliers : années 1872-1873, 1876-1877, 1882-1883, 1899-

1900, 1904-1905, 1907-1909, 1911-1926. Extraits du registre 

d’appel (1882-1887). Listes nominatives des enfants de 6 à 13 

ans : années 1887, 1910, s.d. Listes annuelles d’inscription des 

élèves : années 1912-1913, 1916-1917. Registres-matricules des 

élèves admis à l’école : années 1851-1859, 1883, 1889. Résumé 

des rôles trimestriels de la rétribution scolaire (année 1876). 

Carnet à souches des déclarations individuelles d’enfants mis à 

l’école (1882). Instituteurs et institutrices : procès-verbaux 

d’installation, avis et arrêtés de nominations (1837-1942) ; 

commission d’instituteur public (1879). Bibliothèque scolaire : 

catalogues et listes des livres (1870-1910) ; liste des ouvrages 

vieillis ou démodés (1906) ; registres d’entrée et de sortie (1876-

1906) ; registre des abonnements à l’école (années 1873-1881). 

École, administration, caisse des écoles, enseignement et 

fonctionnement : inventaire du mobilier de l’école de garçons 

(1886) ; journal de classe de l’école de garçons (janvier-février 

1879) ; affiche publique de propagande sur l’école laïque 

républicaine (1952) ; procès-verbaux, circulaires, délibérations, 

arrêtés, correspondance (1794-1949). 

1794-1952 

E DEP 141/1 R 02 Livre de géométrie de l’école primaire (1869). Manuel scolaire 

explicatif de la nature (1880). Prospectus du lycée de Digne 

(1887). Cours sur l’enseignement des notions élémentaires 

d’agriculture dans les école rurales (s.d., après 1895). 

Circulaire sur journée solaire serbe (1915). Manuel scolaire sur 

la démographie (1948). 

1869-1948 
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3 R. Sport et tourisme 

E DEP 141/3 R 01 Tourisme : livret touristique sur la ville de Forcalquier et ses 

environs (1923) ; Recueil spécial sur les logis et équipements 

hôtelier de la Haute-Provence (1949) ; correspondance (1955). 

1923-1955 


