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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 204. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Senez. 

Dates extrêmes 

1642-1971. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 2,8 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Senez (fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. 

Historique de la conservation 

Pendant longtemps il n’existe pas à Senez de local communal, centralisé dans une 

mairie, servant à regrouper en un unique lieu toutes les archives de la commune. En 

conséquence, celles-ci sont conservées aux domiciles des différents maires qui se sont 

succédé, entrainant comme conséquences malheureuses de mauvaises conditions de 

rangement, des déménagements fréquents et donc autant de possibilités de pertes, de 

destructions involontaires, voire de vols. Cet état de fait explique pourquoi les archivistes du 

département notent, dès 1892, que l’immense majorité des documents antérieurs à la 

Révolution ont disparu. Ne subsistent plus qu’une poignée de pièces éparses pour témoigner 

de l’histoire ancienne de cette bourgade, comptée parmi les cités les plus vieilles de Provence 

et qui est ville épiscopale jusqu’à la Révolution. 

Les inspections du fonds, menées régulièrement par les directeurs des Archives 

départementales pendant tout le XX
e
 siècle, décrivent par la suite un fonds d’archives dont les 

conditions de conservation, de rangement et de classement s’améliorent progressivement 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 de 

Senez tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. Les premiers transferts, qui se sont déroulés en 1928 et 1971, concernaient 

les archives anciennes de la mairie (antérieures à 1789), ainsi que celles de la période 
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révolutionnaire. Les documents modernes (postérieurs à la Révolution) furent déposés en 

1989. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Senez, pour l’essentiel des archives anciennes et 

modernes, présente un nombre relativement important de documents et de dossiers s’étalant 

chronologiquement entre le XVII
e
 et le XX

e
 siècle, même si les documents anciens de l’Ancien 

Régime sont beaucoup moins nombreux. 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 communale. 

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

certain nombre de délibérations du conseil municipal (entre le milieu du 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, ainsi 

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

communaux successifs 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 communale, 

les documents relatifs à la police, la justice, l’armée, l’hygiène publique, les recensements et 

dénombrements de population. Une place non négligeable est également laissée à l’agriculture 

communale, aux affaires religieuses et, enfin, à 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 

quant à elle accessible en ligne à partir de 1692 jusqu’en 1902, dans la série 3 E depuis le site 

Internet des Archives départementales. Les registres suivants de la série 3 E, non numérisés à 

ce jour, couvrent la période suivante jusqu’en 1942. Les registres les plus récents sont 

conservés à la mairie de Senez. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 2,8 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 Senez est classé et inventorié selon le cadre 

général de classement des archives communales de 1926. 

Conditions d’accès 

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

du Patrimoine. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

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

Haute-Provence. 
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Langue et écriture des documents 

Français. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Senez, sections A, B, C, D et E : Lioux, Boade, 

Saint-Pierre, Chalea, le Village (105 Fi 204/001 à 105 Fi 204/010, 1811). 

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] 

ANDREANI (Roland), LEULLIEZ (Marianne), De la Révolution au coup d'Etat (1848-1851) : les 

répercussions des événements parisiens entre Alpes et Pyrénées. Actes du colloque des 18 et 

19 septembre 1998, Montpellier, université de Montpellier III, 1999. [Doc 01 376] 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (Service éducatif), Les 

Basses-Alpes à la veille de l'insurrection de 1851, Digne-les-Bains, Archives 

Départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 1991. [8 01 285] 

DEVOS (Denise), FAVIER (Jean), La Troisième République et la mémoire du coup d'Etat de 

Louis-Napoléon Bonaparte. La loi de réparation nationale du 30 juillet 1881 en faveur des 

victimes du 2 décembre 1851 et des victimes de la loi de sûreté générale du 27 février 1858, 

Paris, Archives nationales, 1992. [8 00 546] 

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

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

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

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

FERAUD (Jean-Joseph-Maxime), Souvenirs religieux des églises de la Haute-Provence. Suite 

et complément de l'histoire, géographie et statistique des Basses-Alpes, Marseille, Lafitte 

reprints, 2005. [Doc 04 300] 

GAUTIER (J.-B.), La vie de messire Jean Soanen, évêque de Senez, Cologne, 1750. [M 02 150] 
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GIRES (Jean), VARCIN (Paul), « Contribution à l'histoire du coup d'Etat du 2 décembre 1851 

dans le département des Basses-Alpes : Jean-François Ailhaud et quelques autres 

instituteurs », Annales de Haute-Provence, n° 301, p. 19-70, 1986. [Per 061] 

HERMELLIN (Juliette), Senez, Digne, Pigment noir, 2012. [Doc 03 860] 

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] 

LIEUTAUD (V.), Le jansénisme à Senez en 1728, Digne, Imprimerie Chaspoul, 1905. [8 02 

459] 

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

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

RAMBAUD (Jean), La Provence insurgée. Frédéric Arnaud, 1851, Marseille, Édition Autre 

temps, 1995. [12 01 964] 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 204/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1642-1644, 1677, 

1689, 1719-1720, 1741-1742, 1756-1763, 1778-1779, 1781-

1783. 

1642-1783 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 204/CC 01 Cadastre (1718). 

1718 

E DEP 204/CC 02 Comptes des trésoriers, pièces justificatives des comptes (1746, 

1761, 1786-1787). 

1746-1787 

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

E DEP 204/DD 01 Compascuité réciproque entre la commune de Senez et le 

propriétaire de Boades : acte (1644) ; jugement rendu par le 

tribunal de première instance de l’arrondissement de Castellane 

(1826) ; arrêtés préfectoraux (1826, 1872) ; correspondance 

(1872). 

1644-1872 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 204/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1791-an VI, an XII-

1842, 1850-1853. 

1791-1853 

E DEP 204/1 D 02 Délibérations du conseil municipal : années 1853-1892. 

1853-1892 

E DEP 204/1 D 03 Délibérations du conseil municipal : années 1892-1939. 

1892-1939 
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2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 204/2 D 01 Registre des arrêtés municipaux (1897-1926) ; registre des 

correspondances de la mairie (1854-1862). 

1854-1926 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 204/3 D 01 Inventaire du mobilier et des archives de l’école de garçons de 

Senez (1882-1924). 

1882-1924 

4 D. Contentieux 

E DEP 204/4 D 01 Contentieux : jugements, arrêtés préfectoraux et présidentiels, 

circulaires, correspondance (1851-1879). 

1851-1879 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 204/1 F 01 Listes nominatives et états récapitulatifs des habitants de la 

commune lors des dénombrements successifs de population : 

années 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1881, 1886, 1891, 1896, 

1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1954, 1962. États annuels des 

mouvements de population (naissances, mariages, divorces, 

décès) : années 1878-1880. État récapitulatif sommaire de la 

population française recensée comme présente (année 1881). 

Étrangers : états récapitulatifs sommaires des austro-hongrois, 

anglais, italiens et allemands recensés dans la commune (année 

1881). Dénombrement de 1921 : feuille de contrôle des 

opérations de recensement (1921). 

1851-1962 

3 F. Agriculture 

E DEP 204/3 F 01 Bétail et récoltes. – Statistique agricole annuelle : questionnaires 

communaux de statistique (années 1901-1918, 1925-1929, 1937, 

1940-1941) ; tableaux de renseignements divers sur la récolte 

(années 1871, 1876-1877). Statistique agricole décennale : 

questionnaires communaux de statistique (années 1882, 1892) ; 

tableaux synoptiques des réponses par communes au 

questionnaire du gouvernement (années 1882, 1892). Statistique 

internationale de l’agriculture : questionnaire de statistique 

(1873). Bestiaux : tableau de recensement (années 1862, 1867, 

1872-1880, 1883-1884, 1886-1889, 1891-1893, 1896-1902, 

1904-1905, 1909-1910, 1912, 1915-1917, 1919, 1921-1922, 

1925-1928, 1942). Registre communal des déclarations 

individuelles de récoltes de blé : années 1936-1937. Registres 

des cultures et des récoltes : années 1902-1903, 1908, 1932. 
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États des récoltes en grains et autres farineux : années 1855-

1861, 1863-1867, 1869, 1871-1878, 1880-1883. 

Ensemencements : registres communaux des déclarations 

d’ensemencements (1934-1936). Apiculture : correspondance 

(1955). Calamités agricoles, calamités publiques et secours : état 

récapitulatif des sinistres survenus et des secours à apporter 

(année 1930) ; correspondance (1929). 

1855-1955 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 204/6 F 01 Ravitaillement civil : bordereaux des quantités de laines livrées, 

registre de déclarations pour le ravitaillement en sucre, procès-

verbal de déclaration des céréales se trouvant chez les 

cultivateurs (1917) ; correspondance (1940). 

1917-1940 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 204/1 G 01 Procès-verbal d’encadastrement des biens privilégiés (1790). 

Cadastre révolutionnaire : états de sections, fiches de 

déclarations individuelles (1791) ; matrice de rôle de la 

contribution foncière (1791) ; état de classement des propriétés 

bâties de la commune (1810). 

1790-1810 

E DEP 204/1 G 02 Atlas cadastre napoléonien (1811). 

1811 

E DEP 204/1 G 03 Imposition communale. – Matrices générales des contributions : 

années 1816-1824, 1826-1828, 1833-1835, 1845-1848, 1850-

1857, 1866-1889, 1896-1903, 1908-1911, 1917-1921, 1927-

1931, 1942-1956. Tableau comparatif des évaluations des 

maisons et usines dans les communes du canton de Senez 

(1833). Sous-répartition de la contribution foncière : procès-

verbal de délibération du conseil municipal concernant 

l’évaluation fictive des Domaines choisis par l’assemblée 

cantonale (1825). Taxe des prestations sur les chemins 

vicinaux : rôles d’imposition (années 1883-1885, 1890, 1907, 

1910, 1930). Taxe municipale sur les chiens : rôles d’imposition 

(années 1883-1885, 1890, 1900, 1910, 1919) ; registre des 

déclarations des propriétaires de chiens (1861). Tableaux 

récapitulatifs des rôles généraux des contributions directes : 

années 1875-1876, 1879-1887, 1898-1907, 1946-1947. 

Tableaux des contributions foncières et impositions locales : 

années 1922, 1924. Tableaux-renseignements extraits du rôle 

général des anciennes contributions directes et des taxes 

assimilées incorporées : années 1953, 1956, 1960. Répartiteurs : 

listes de candidats (1881). Taxes sur les billards publics et 
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privés : registres de déclarations des possesseurs de billards 

(1871-1872). Contribution sur les voitures et les chevaux : 

déclarations individuelles (1873-1874). Impôt sur le revenu : 

liste nominative (1936). Mandements pour les contributions 

foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres (1822-

1863). Registre d’inscription des demandes en dégrèvement 

d’impôts directs (1927-1950). 

1816-1956 

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

financier 

E DEP 204/3 G 01 Postes et télégraphes. – Établissement d’un bureau télégraphique 

à Senez : correspondance (1881-1889). 

1881-1889 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 204/1 H 01 Recensement militaire, mobilisation, conscription et recrutement 

dans l’armée, allocations militaires, aides et secours aux soldats 

et à leurs familles, décès de soldats : tableaux de recensement 

communaux, listes d’émargement des jeunes gens, ordres de 

convocation, avis individuels d’inscription sur les tableaux de 

recensement, avis de décès, correspondance (1848-1971). 

1848-1971 

2 H. Administration militaire 

E DEP 204/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

et voitures : registres, relevés, tableaux, listes (1870-1908). 

Logement et cantonnement des troupes : états des ressources de 

la commune pour le logement des troupes (1878). 

1870-1908 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 204/3 H 01 Garde nationale : tableaux de recensement et listes nominatives 

(années 1848-1849, 1870) ; feuille d’appel pour servir aux 

visites des armes (année 1846) ; tableaux de situation de 

l’armement et états nominatifs des gardes nationaux ayant reçu 

des armes (année 1848) ; instruction sur la formation des 

tableaux communaux des citoyens mobilisables (1848). 

1846-1870 
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I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 204/1 I 01 Société locale nommée « Chambrée de Saint » : arrêté 

préfectoral (1879). Société de tir aux armes de guerre : 

correspondance (1885-1886). Administration et police locale : 

mémoire statistique sur la commune et le canton de Senez (s.d., 

XIX
e
 siècle) ; avis de condamnation du sieur Victor Perrier à six 

mois de prison pour escroquerie (1914) ; extraits de jugements 

(1848, 1859, 1862-1863) ; correspondance relative à un projet 

de suppression du canton de Senez (1817). Hygiène publique : 

arrêté préfectoral de nomination des vétérinaires du département 

(1853) ; circulaire préfectorale sur les règlements sanitaires 

communaux (1904) ; correspondance relative aux mesures à 

prendre pour la conservation des huitres (1908) ; rapports 

d’analyse des eaux de Senez (1962). 

1817-1962 

2 I. Police générale 

E DEP 204/2 I 01 Traitement, contrôle, surveillance et recensement des étrangers : 

registre d'immatriculation des étrangers (1908-1924) ; liste 

nominative des étrangers munis d’un titre de séjour (1916) ; 

correspondance (1884, 1889). 

1884-1924 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 204/1 K 01 Établissement et révision des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations) : 

listes électorales, listes d’émargement des votants, 

correspondance (1833-1969). Plébiscites et référendums : 

procès-verbaux des opérations électorales (années 1851, 1870, 

1945, 1946, 1958, 1962, 1969). Élections présidentielles : 

procès-verbaux des opérations électorales (années 1965, 1969). 

Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations 

électorales (1876-1959). Élections au Conseil de la République : 

procès-verbaux des opérations électorales (années 1948, 1955). 

Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement : 

procès-verbaux des opérations électorales (1833-1959). 

Élections législatives : procès-verbaux des opérations électorales 

(1852-1958). Élections à la chambre départementale 

d’agriculture : listes électorales (années 1920, 1959) ; procès-

verbaux des opérations électorales (années 1933, 1939, 1959, 

1964, 1970). Élections aux tribunaux paritaires de baux ruraux : 

procès-verbaux des opérations électorales (1954). Élections 

municipales et renouvellement des conseils municipaux : procès 
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verbaux des opérations électorales, listes des conseillers 

municipaux, correspondance (1832-1971) ; arrêtés préfectoraux 

de nomination de maires et d’adjoints (1817-1879). 

1817-1971 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 204/1 L 01 Finances communales. – Période révolutionnaire et impériale : 

comptes (années 1790, an IV, 1810). Comptabilité financière 

annuelle : minutes des comptes de gestion (années 1826, 1873-

1933) ; budgets communaux primitifs et supplémentaires, 

comptes administratifs de la commune pour les recettes et 

dépenses, pièces justificatives, correspondance (1816-1956). 

1790-1956 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 204/1 M 01 Aliénation aux enchères publiques du bâtiment de l’ancienne 

mairie : croquis de la façade (1875) ; arrêté préfectoral, 

correspondance (1875) ; cahier des charges et procès-verbal 

d’adjudication (1876). Horloge publique : documentation, 

correspondance (1867-1889). 

1867-1889 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 204/2 M 01 Église de Lioux, travaux de réparations et d’agrandissement : 

plan (1858) ; devis et détail estimatif (1858) ; avis 

d’adjudication des travaux à effectuer (1860) ; liste de 

souscription pour la reconstruction de l’église (1860) ; 

correspondance (1854-1878). Cimetière de Lioux, 

agrandissement : devis, détail estimatif, cahier des charges 

(1866) ; liste de souscriptions, correspondance (1867). 

Logement du curé de Lioux : bail à ferme de la maison Brie 

(1877). Bail de l’ancien presbytère : délibération municipale 

(1928). 

1854-1928 

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

E DEP 204/4 M 01 Maison d’école. – Construction, réparations, location : rapport 

d’architecte concernant la construction d’une mairie, d’un 

prétoire pour la justice de paix et d’un groupe scolaire (1898) ; 

plans, bordereau des prix, devis, procès-verbaux d’adjudication, 

baux de location, correspondance (1863-1904). 
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1863-1904 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 204/1 N 01 Biens et produits communaux. – Montagne de Vibre et de 

l’Abaout : baux à ferme, procès-verbaux d’adjudication des 

herbages (1863-1864). Aires communales : procès-verbaux 

d’adjudication des herbages (1863-1892). Four communal : 

procès-verbaux d’adjudication, baux à ferme  (1877-1894) ; 

copie des motifs de l’arrêt du 20 mai 1824 de la Cour de 

cassation sur la banalité des fours de Senez (1825). Biens 

communaux, contentieux : arrêt de la Cour Royale d’Aix (1821). 

1821-1894 

2 N. Bois 

E DEP 204/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes de 

bois, exploitation, défrichements, pâturage, pacage et 

dépaissance dans les forêts communales, gestion et 

aménagement de la forêt : procès-verbaux de reconnaissance des 

quartiers et cantons défensables pour les bestiaux (années 1875-

1884, 1888, 1891-1896, 1900-1906, 1909-1912, 1914-1916, 

1918-1927, 1929-1930) ; arrêté préfectoral d’installation d’un 

four à plâtre temporaire à distance prohibée de la forêt (1888) ; 

décret présidentiel et arrêté préfectoral d’autorisation de faire 

pacager les bêtes dans les cantons de bois reconnus défensables 

pour des périodes des cinq ans (1881, 1904) ; procès-verbal de 

délivrance de coupes et permis d’exploitation (année 1878) ; 

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

des autres menus produits de la forêt (1875-1899) ; livrets 

récapitulatifs des ventes de coupes de bois (années 1888-1892, 

1897-1898) ; cahier des charges pour la vente de coupes de bois 

(1903) ; rôle de bucherage (1910) ;  rôles de dépaissance (années 

1855, 1911) ; délibérations, procès-verbaux, arrêtés, circulaires, 

correspondance générale (1817-1916). Restauration et 

conservation des forêts et terrains en montagne, périmètre de 

l’Asse-Supérieure : état parcellaire par propriétaires, 

correspondance (1906). Restauration et conservation des forêts 

et terrains en montagne, massif du Laquet : plan d’ensemble,  

état parcellaire par propriétaires (1926) ; notifications d’extraits 

du décret fixant les massifs classés comme forêts de protection 

(1928). 

1817-1930 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 204/4 N 01 Cimetière. – Concessions de places : actes de concessions de 

terrains, délibérations municipales, correspondance (1881, 

1888). 
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1881-1888 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 204/1 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 1841, 1851, 1856, 

1867, 1872, 1880, 1883, 1890, 1906, 1909, 1911. Récapitulatifs 

des situations, besoins et ressources des chemins vicinaux : 

années 1850-1851, 1854-1860, 1862, 1864, 1866-1868, 1870-

1873, 1875-1884, 1888-1896. Comptes de gestion des recettes et 

dépenses annuelles du service vicinal : années 1881-1896, 1898-

1910. Budgets vicinaux annuels : années 1874-1883, 1885, 

1887, 1890-1896. Chemin vicinal n°1 de Senez au Pas 

d’Escale : devis, cahier des charges de travaux, métré des 

ouvrages, correspondance (1862-1869). Chemin vicinal n°2 de 

Senez à Blieux : plan (1855) ; actes de vente à l’amiable, 

rapports, délibérations municipales, correspondance (1854-

1928). Pont de la Maurelière, réparations en 1864 et 

reconstruction en 1873 : correspondance (1864, 1873). Demande 

d’alignement formée par le sieur Joseph-François Paul, 

propriétaire au moulin pour obtenir autorisation de prolonger sa 

maison le long su chemin vicinal de Senez à Lioux : plan, 

autorisation de voirie, arrêté préfectoral, correspondance (1866-

1869). Gestion générale de la voirie : procès-verbaux de délits 

de voirie, délibérations municipales, circulaires, arrêtés, 

correspondance (1852-1911). 

1841-1928 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 204/2 O 01 Circulation des véhicules : arrêté municipal limitant à 1600 kg le 

poids des voitures parcourant les ponts à bois de la Tuilière et de 

la Maurelière (1892). Services publics d’automobile : horaires, 

rapport d’ingénieur, correspondance (1928-1930). 

Électrification, éclairage public, distribution d’énergie 

électrique : arrêtés, circulaires, délibérations municipales, 

correspondance (1930-1934). 

1892-1934 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 204/3 O 01 Commissions syndicales. – Syndicat des Iscles : budgets, livres 

de détails des recettes et dépenses, minutes des comptes de 

gestion annuels (années 1892-1893, 1898-1899, 1923-1933) ; 

matrice de répartition des dépenses de réparation de la digue 

(1897) ; feuilles récapitulatives des journées d’ouvriers (1898) ; 

rapports, arrêtés préfectoraux, délibérations syndicales, 

correspondance (1861-1925). Syndicat des Rives : minutes des 
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comptes de gestion annuels (années 1892-1893, 1896-1897, 

1899-1900, 1930-1933) ; arrêté du conseil de préfecture sur les 

comptes de gestion (1898-1899) ; arrêtés préfectoraux, 

correspondance (1892-1901). Syndicat du plan Raynard : 

minutes des comptes de gestion annuels (années 1892-1893, 

1896-1897, 1899-1900, 1931-1933) ; arrêté du conseil de 

préfecture sur les comptes de gestion (1898-1899) ; devis, métré 

et détail estimatif pour travaux de réparations de la digue 

(1867) ; délibérations syndicales, arrêtés préfectoraux, 

correspondance (1848-1900). Association syndicale pour 

l’entretien du canal d’arrosage alimenté par les eaux du canal du 

moulin : procès-verbaux de notification, bulletins d’adhésion, 

rapports, certificats, arrêtés préfectoraux, correspondance (1922-

1923). Syndicat de la Maurelière, endiguement des deux rives de 

l’Asse et du torrent de Taulanne : devis, métré et détail estimatif 

des travaux (1865) ; arrêtés, correspondance (1862-1865). 

Syndicat du Gyppas et canal d’arrosage de ce hameau : arrêté 

préfectoral autorisant les habitants à utiliser une source au 

quartier du Roccas Blanc (1889) ; règlement d’eau pour 

l’arrosage des terrains desservis par les canaux dérivés du 

torrent du Gippas (1864) ; correspondance (1864). Syndicat du 

ravin de Dégoutail : acte d’association (1870) ; devis, états des 

propriétaires, actes de notification, rapports d’ingénieurs, arrêtés 

préfectoraux, correspondance (1869-1871). Torrent de la Bonde 

et association syndicale des digues : correspondance (1824) et 

devis (1844) pour projet de changer la direction du torrent de la 

Bonde ;  minutes des comptes de gestion annuels (année 1892-

1893) ; plan (1875) ; devis, règlement d’eau, adjudications de 

travaux, arrêtés, correspondance (1859-1909). 

1824-1933 

E DEP 204/3 O 02 Scierie à eau de M. Licard : règlement d’eau, arrêté préfectoral, 

correspondance (1859). Hameau de Lioux : règlement d’eau 

(1865). Moulin à plâtre d’Auguste Isnard dit Guéchou : 

règlement d’eau, arrêté préfectoral, correspondance (1868). 

Fontaines : plan (1893) ; devis, bordereaux des prix, détails 

estimatifs, rapports, arrêtés, correspondance (1892-1898). 

Chemin vicinal n°4 de Senez à Moriez, travaux de ponts et sur 

l’Asse : plans, devis, avant-métrés, rapports d’ingénieurs, 

règlements d’eau, arrêtés préfectoraux, délibérations 

municipales, correspondance (1851-1894). Fabrique de draps du 

sieur Latrémouille : plan (1861) ; arrêtés, correspondance (1859-

1861). Construction du moulin du sieur Laugier : règlements 

d’eaux (1853, 1857) ; arrêté préfectoral, correspondance  (1853). 

Travaux hydrauliques, digues, associations syndicales : 

délibérations, arrêtés, correspondance (1861-1924). 

1859-1924 
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P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 204/1 P 01 Budget de la fabrique : années 1894-1895. Comptes de la 

fabrique : années 1881-1883, 1892-1893. Église : 

correspondance (1875-1879). 

1875-1895 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 204/1 Q 01 Bureau de bienfaisance. – Administration et gestion : registres 

de délibérations (1733-1932). 

1733-1932 

E DEP 204/1 Q 02 Bureau de bienfaisance. – Gestion financière : budgets, comptes 

administratifs et comptes de gestion (1830-1931). 

1830-1931 

E DEP 204/1 Q 03 Bureau de bienfaisance. – Administration, gestion et 

organisation générale de l’assistance : listes nominatives des 

pauvres assistés par le bureau de bienfaisance (années 1877-

1888) ; acte du legs des hoirs Bérard au bureau de bienfaisance 

(1876) ; actes administratifs, circulaires, arrêtés, correspondance 

(1817-1888). 

1817-1888 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 204/3 Q 01 Traitement des aliénés : avis et arrêtés préfectoraux individuels 

d’internement à l’asile, circulaires et instructions officielles, 

délibérations du conseil municipal, correspondance (1860-

1921). 

1860-1921 

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

E DEP 204/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1854-1856, 1858-1892, 1903, 1910-1912, 1914, 1916, 

1922-1925, 1929, 1954, 1956-1957) ; carnet de bons de 

médicament et de billets de visite (1901) ; correspondance 

(1854-1857). Protection de l’enfance : tableaux de statistique de 

la mortalité des enfants du premier âge (année 1877) ; registres 

des nourrices (1885-1925) ; registre des commissions locales 

(1879-1890) ; carnet de nourrice (1899) ; registre d’inscription 

des pupilles de la nation (1918-1933) ; déclarations 

individuelles, circulaires, correspondance (1876-1896). 

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : états 

nominatifs des bénéficiaires (années 1907-1909, 1911-1913). 
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Assistance aux femmes en couches : enquête individuelle 

(1922) ; correspondance (1921-1922). Assistance aux familles 

nombreuses : états nominatifs des chefs de famille et mère 

proposés pour admission à l’assistance (années 1914, 1917-

1918) ; demandes d’admission (1941). Ateliers de charité « à 

l’effet d’occuper la classe ouvrière » : correspondance (1874). 

1854-1957 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 204/1 R 01 Création en 1873 de l’école de hameau de la Morelière : arrêté 

préfectoral (1873) ; correspondance (1872-1874). Dissolution de 

l’école de hameau de la Morelière : correspondance (1887). 

École communale et enseignement : résumés de rôles 

trimestriels de la rétribution scolaire (années 1856-1857) ; 

commissions d’instituteurs publics, arrêtés et avis de nomination 

d’instituteurs et d’institutrices (1850-1895) ; listes nominatives 

des enfants de 6 à 13 ans (1883-1897) ; extraits du registre 

d’appel de l’école (1882-1887) ; listes nominatives des enfants 

admis gratuitement à l’école primaire (années 1854-1881) ; 

récapitulatifs d’indemnités de résidence payées au personnel de 

l’enseignement (1892, 1899) ; cahier des délibérations de la 

commission municipale scolaire (1883) ; délibérations 

municipales, correspondance (1836-1909). Bibliothèque 

scolaire : récapitulatif d’acquisition de livres (1876). Mobilier de 

l’école : inventaires (1887, 1888, 1898). 

1836-1909 

2 R. Sciences, lettres et arts 

E DEP 204/2 R 01 Déclassement comme monument historique de la cathédrale de 

Senez : arrêté ministériel, correspondance (1886). Arrêté 

ministériel de classement parmi les monuments historiques de 

tapisseries religieuses (1908). 

1886-1908 


