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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 099. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Lambruisse. 

Dates extrêmes 

1540-1979. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 1,6 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de Lambruisse ont toujours été conservées dans la 

mairie de la commune. Les inspections du fonds, menées régulièrement par les directeurs des 

Archives départementales depuis le début du XX
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 

Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de la commune de 

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

de-Haute-Provence. Le premier transfert, qui s’est déroulé en 1950, concernait principalement 

les archives anciennes de la mairie (antérieures à 1789), ainsi que celles de la période 

révolutionnaire. Le fonds fut complété par un second dépôt en 1991, composé cette fois de 

documents modernes (postérieurs à la Révolution). 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Lambruisse, composé essentiellement d’archives 

anciennes et modernes, présente une quantité relativement importante de documents et de 

dossiers aux sujets variés, s’étalant chronologiquement entre le XVI
e
 et le XX

e
 siècle. On peut 

les regrouper en deux catégories : ceux liés à l’administration de la commune et ceux ayant 

trait à la population et la société communale. 
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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 XVIII
e
 siècle et le 

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

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

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

communaux successifs des XVII
e
-XVIII

e
 siècles. Les plans du cadastre napoléonien du début du 

XIX
e
 siècle sont quant à eux 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, l’armée, la santé publique, 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 accessible en ligne depuis le site Internet des Archives 

départementales, à partir de 1705 jusqu’en 1902, dans la série 3 E. Les registres suivants de la 

série 3 E, non numérisés à ce jour, vont jusqu’en 1942. Les registres les plus récents sont 

toujours à la mairie de Lambruisse. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 1,6 mètre linéaire d’archives a été classé. 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 Lambruisse est classé et inventorié selon le 

cadre général de classement des archives communales de 1926. 

Conditions d’accès 

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

du Patrimoine. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

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

Haute-Provence. 

Langue et écriture des documents 

Français. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Lambruisse, sections A et B : le Village, la 

Rebière (105 Fi 099/001 à 105 Fi 099/009, 1837). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 099/BB 01 Délibérations de la communauté (1728-an II). 

1728-1793 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 099/CC 01 Cadastre (1662). 

1662 

E DEP 099/CC 02 Cadastre (1708). 

1708 

E DEP 099/CC 03 Cadastre (s.d., avant 1752). 

1752 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 099/FF 01 Procès de la commune : pièces de procédures, correspondance 

(1540-1869). 

1540-1869 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 099/A 01 Coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte de 1851 et 

répression, attentat manqué contre Napoléon III en 1858, mort 

du tsar Alexandre III en 1894, mort du président Carnot, 

élection de Félix Faure à la présidence de la République, : 

circulaires et correspondance historique (1851-1852, 1858, 

1894-1895). 

1851-1895 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 099/1 D 01 Délibérations du conseil municipal (an VIII-1858). 

An VIII-1858 
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2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 099/2 D 01 Répertoires des actes soumis à l’enregistrement (1806-1814, 

1828-1858). Registres de correspondance de la mairie : années 

1831-1835, 1837-1838, 1842-1860. 

1806-1858 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 099/3 D 01 Traitement des archives communales : correspondance (1853-

1855, 1891). 

1853-1891 

E. État civil 

E DEP 099/E 01 Procès-verbaux de vérification de la rédaction des registres 

d’état civil et des irrégularités commises (1839-1881) ; actes, 

bulletins et avis de naissances, mariages et décès, 

correspondance (1845-1909). 

1839-1909 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 099/1 F 01 Listes nominatives et états récapitulatifs des habitants de la 

commune lors des dénombrements successifs de population : 

années 1836, 1841, 1846, 1851, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 

1886, 1891, 1896, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931. 

1836-1931 

3 F. Agriculture 

E DEP 099/3 F 01 Bétail et récoltes. – Statistique agricole annuelle : questionnaires 

communaux de statistique (années 1900, 1902-1907, 1918, 

1920-1921, 1923-1924, 1929-1932, 1934-1935, 1937-1939, 

1941) ; tableaux de renseignements divers sur la récolte (années 

1873, 1877) ; tableau des cultures de la commune, de leur 

étendue et de leurs produits (s.d., vers 1836) ; états récapitulatifs 

communaux de statistique (années 1941-1952) ; notices 

explicatives pour la commission communale de statistique 

(années 1945-1946, 1950, 1952). Statistique agricole décennale : 

questionnaire communal de statistique (année 1892). Bestiaux : 

tableaux de recensement (années 1877-1878, 1894, 1920-1925, 

1927, 1929-1933, 1937-1938, 1940-1941). Registres 

communaux des déclarations individuelles de récoltes de blé : 

années 1937-1938, 1940. Fiches et bulletins de déclarations 

individuelles de récolte : années 1941-1945. Registres des 

cultures et des récoltes : années 1906-1907, 1920, 1922, 1925-

1927, 1942-1953. États des récoltes en grains et autres farineux : 
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années 1837-1842, 1844-1868, 1872, 1876-1884. 

Ensemencements en céréales : registre communal des 

déclarations d’ensemencements (campagne 1940-1941). 

Calamités agricoles, calamités publiques (grêles, orages, 

incendies) et secours : procès-verbal de vérification des pertes 

éprouvées par l’orage survenu le 17 juillet 1847 ; listes 

nominatives, demandes de secours, correspondance (1846-

1891). Concours général de produits agricoles : registre (1905). 

Affaires agricoles : correspondance générale (1861-1946). 

1836-1953 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 099/6 F 01 Rationnement et ravitaillement civil, réquisitions de temps de 

guerre, système des cartes d’alimentation, abattage : cahiers 

récapitulatifs des carte d’alimentation et d’abattage, fiches de 

déclarations individuelles, instructions officielles, arrêtés, 

circulaires, correspondance (1940-1948). 

1940-1948 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 099/1 G 01 Cadastre révolutionnaire : matrice de rôle pour la contribution 

foncière (1791-1792). Matrices générales des contributions : 

années 1870-1877, 1896-1903, 1908-1911, 1927-1931. Taxe des 

prestations sur les chemins vicinaux : rôles d’imposition (années 

1840, 1873, 1880, 1890, 1900, 1910). Taxe municipale sur les 

chiens : rôles d’imposition (années 1873, 1880, 1890, 1900, 

1910). Tableaux récapitulatifs des rôles généraux des 

contributions directes : années 1864, 1886. Imposition 

communale générale : arrêtés de nomination des répartiteurs 

(années 1848, 1873, 1881, 1887-1888, 1891-1893, 1896) ; 

mandements pour les contributions foncière, personnelle-

mobilière et des portes et fenêtres (1865, 1912) ; états 

récapitulatifs des impositions communales à comprendre au rôle 

général des contributions (année 1895). 

1791-1931 

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

financier 

E DEP 099/3 G 01 Facteur, courrier, service postal : correspondance (1879-1904). 

Vérification des poids et mesures : arrêté préfectoral (1875) ; 

correspondance (1880, 1900). 

1875-1904 



11 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 099/1 H 01 Recensement militaire, mobilisation, conscription, recrutement 

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

et à leurs familles : tableaux de recensement communaux, listes 

d’émargement des jeunes gens et des conscrits, ordres de 

convocation, avis individuels d’inscription sur les tableaux de 

recensement, correspondance (1811-1965) ; livret militaire du 

soldat Joseph Auguste Chailan (1876, classe 1862) ; certificat 

individuel de bonne conduite (1897) ; correspondance (1847-

1909). 

1811-1965 

2 H. Administration militaire 

E DEP 099/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

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

(1878-1940). Manœuvres dans les hautes vallées des Alpes : 

correspondance (1894-1895). Logement et cantonnement des 

troupes : correspondance (1870, 1884). 

1870-1940 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 099/3 H 01 Garde nationale : tableaux de recensement et listes nominatives 

(années 1831-1832, 1848, 1870) ; procès-verbal d’élection des 

sous-officiers (1831). 

1831-1870 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 099/1 I 01 Colportage : correspondance (1852). Débits de boissons : arrêté 

préfectoral d’autorisation d’ouverture d’un débit de boissons 

(1878) ; correspondance (1856). Débit de tabac : correspondance 

(1858). Ouverture d’un cabaret : correspondance (1892). Foires 

et marchés : correspondance (1881-1882). Sociétés, cercles, 

chambrées : règlement de la société de Lambruisse (1865) ; 

correspondance (1860-1865). Crimes et délits : mandat d’arrêt 

pour vol qualifié, vol simple et abus de confiance (1875) ; avis 

d’une succession de vols avec effraction commis dans 

l’arrondissement de Digne (1875) ; jugements et avis de 

condamnations (1878-1904) ; correspondance (1875). Contrôle 

des étrangers : correspondance (1909). Police locale et 

administration générale de la commune : correspondance (1848-

1910). 

1848-1910 
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5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 099/5 I 01 Vaccination : listes nominatives (années 1849, 1852-1853, 

1855-1856, 1858-1865, 1867-1869, 1874, 1913, 1930, 1933, 

1937, 1942) ; certificats, correspondance (1842-1847). Goitre et 

crétinisme : circulaire préfectorale (1852). Hygiène publique : 

règlements sanitaires communaux (années 1902, 1904). Police 

sanitaire des animaux : arrêtés préfectoraux d’infection pour 

cause de clavelée (1889-1890). 

1842-1942 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 099/1 K 01 Établissement et révision des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations) : 

listes électorales, correspondance (1833-1854). Plébiscites et 

référendums : procès-verbaux des opérations électorales (1851, 

1870, 1945, 1946) ; correspondance (1852). Élections 

législatives : procès-verbaux des opérations électorales (1849-

1853, 1946) ; liste de candidats (1898). Élection sénatoriale : 

procès-verbal des opérations électorales (1959). Élection au 

Conseil de la République : procès-verbal des opérations 

électorales (1948). Élections au conseil général et au conseil 

d’arrondissement : procès-verbaux des opérations électorales 

(1852, 1855, 1945) ; correspondance (1855-1861). Élections 

municipales et renouvellement des conseils municipaux : arrêtés 

et avis de nomination de maires et d’adjoints (1846, 1848) ; 

procès-verbaux des opérations électorales, listes des conseillers 

municipaux, correspondance (1831-1947). 

1831-1959 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 099/2 K 01 Travail, nomination, traitement, révocation et remplacement de 

personnels communaux (gardes-champêtres, cantonniers) : 

commission de garde-champêtre (1850) ; récapitulatif du salaire 

des gardes bois communaux (1848, 1863) ; arrêtés, 

correspondance (1846-1898). Ancien maire, « comptabilité 

occulte » et malversations financières : correspondance (1857). 

1846-1898 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 099/1 L 01 Comptabilité financière communale : minutes des comptes 

gestion annuels, arrêtés du conseil de préfecture sur les comptes 

de gestion (années 1824-1830, 1833-1834, 1838, 1841, 1852-
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1853, 1871, 1873-1903, 1905-1918) ; récapitulatifs sommaires 

des dépenses communales obligatoires (années 1896, 1898, 

1909, 1911) ; tableaux récapitulatifs des versements dans la 

caisse municipale du montant des amendes encaissées à titre de 

contraventions et délits (années 1845, 1849-1850, 1853) ; avis 

d’ouverture de crédits supplémentaires sur les comptes de 

gestion, délibérations municipales, arrêtés, correspondance 

(1838-1909). 

1824-1918 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 099/2 M 01 Église, presbytère, cimetière communal. – Travaux de 

réparations : plans, devis, détails de travaux, procès-verbaux 

d’adjudication des travaux, délibérations municipales, 

ordonnances royales, arrêtés préfectoraux, circulaires, 

correspondance (1828-1898). 

1828-1898 

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

E DEP 099/4 M 01 Maison d’école et maison commune. – Travaux de construction, 

de réparations : plans, devis, détails de travaux, états des terrains 

à acquérir, rapports, délibérations municipales, arrêtés, 

circulaires, correspondance (1848-1884). 

1848-1884 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 099/1 N 01 Ventes, aliénations, locations, acquisitions ou gestion de terrains 

et de biens communaux, usage et entretien du moulin et du four 

communal : cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, 

baux de location, délibérations municipales, correspondance 

(1822-1898). 

1822-1898 

2 N. Bois 

E DEP 099/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes de 

bois, exploitation, défrichements, restauration des terrains en 

montagne, 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 1832, 1849, 1852, 1878-1879) ; 

procès-verbaux de délivrance de coupes et permis d’exploitation 
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(années 1829, 1854, 1862, 1864-1867) ; arrêtés et avis 

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

menus produits de la forêt (1863-1884) ; livrets récapitulatifs de 

la vente de coupes de bois (années 1876, 1905) ; rôles de 

dépaissance (années 1851, 1854, 1859-1860, 1862-1864, 1880, 

1930) ; rôles de défrichement (années 1853-1854, 1856-1857, 

1859-1862) ; procès-verbaux de reconnaissance des chablis, 

volis et bois de délit (1859-1883) ; délibérations, procès-

verbaux, actes administratifs, arrêtés, circulaires, 

correspondance générale (1842-1905). Propriété des bois 

communaux, « prétentions du représentant de l’ancien 

seigneur » : correspondance (1861). 

1829-1905 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 099/1 O 01 Service vicinal, travaux de voirie et gestion des chemins, 

travaux communaux : arrêtés préfectoraux, tableaux, états et 

procès-verbaux de reconnaissance des chemins vicinaux de la 

commune (années 1833, 1837, 1842, 1856, 1867, 1874, 1893) ; 

récapitulatifs des situations, besoins et ressources des chemins 

vicinaux (années 1849-1858, 1860, 1867-1870) ; détails de 

travaux, devis, plans, états parcellaires, délibérations 

municipales, circulaires, arrêtés, correspondance (1832-1906). 

1832-1906 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 099/3 O 01 Service hydraulique, entretien et exploitation des digues de la 

commune, alimentation de la commune en eau potable, travaux 

d’adduction d’eau, d’irrigation, d’endiguement, acquisition et 

gestion des sources d’eau, travaux de construction et de 

réparation de la fontaine, syndicat du torrent d’Encure, syndicat 

du ravin de Saint-Damase au quartier des Aires, syndicat de la 

digue du torrent des Preis : registre des délibérations du syndicat 

du torrent d’Encure (1891-1904) ; plans, actes d’association, 

règlements d’eau, détails de travaux, rapports d’ingénieurs, 

devis, arrêtés préfectoraux, circulaires, correspondance (1845-

1909). 

1845-1909 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 099/1 P 01 Affaires du culte et gestion de la fabrique : budget annuel 

(années 1829, 1833, 1836) ; demandes de certificat de résidence 

pour le desservant de Lambruisse (1894-1895, 1904) ; arrêté 

préfectoral d’acceptation d’un legs (1828) ; arrêté préfectoral sur 
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les comptes annuels (1847) ; délibération municipale sur 

l’interdiction des processions religieuses sur la voie publique 

(1906) ; instructions officielles, correspondance (1848-1900). 

1828-1906 

Q. Assistance et prévoyance 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 099/3 Q 01 Traitement des aliénés : arrêté préfectoral d’internement à l’asile 

pour cause « d’aliénation mentale capable de compromettre la 

tranquillité publique et la sûreté des personnes » (1898). 

1898 

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

E DEP 099/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1854-1856, 1866-1867, 1872-1873, 1880-1881, 1885) ; 

relevés récapitulatifs des dépenses annuelles (années 1895, 

1898, 1907) ; correspondance (1853-1893). Protection de 

l’enfance : registre des déclarations des nourrices, sevreuses ou 

gardeuses (1877-1878) ; correspondance (1846-1896). Secours 

aux indigents et bureau de bienfaisance : fiche statistique du 

nombre d’indigents secourus par le bureau de bienfaisance 

(année 1847) ; arrêté préfectoral de nomination d’un membre de 

la commission administrative du bureau de bienfaisance (1895) ; 

correspondance (1860-1904). 

1846-1907 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 099/1 R 01 École communale, enseignement et ameublement de la maison 

d’école : résumés annuels et rôles trimestriels de la rétribution 

scolaire (années 1850, 1864-1865, 1873, 1877-1879) ; avis 

d’approbation des rôles de rétribution scolaire (1851-1873) ; 

registres matricules des élèves admis à l’école (années 1952-

1977) ; registre d’appel journalier (1978-1979) ; liste des élèves 

(1979) ; arrêtés et avis de nomination d’instituteurs et 

d’institutrices (1848-1895, 1976) ; listes nominatives des enfants 

admis gratuitement (années 1852-1855, 1866-1869, 1874, 1878-

1879) ; cartes scolaires de la France et de certaines régions (vers 

1871) mots d’excuse pour absence d’un élève (1979) ; 

délibérations municipales, circulaires, correspondance (1836-

1909). Distribution de livres pour les élèves indigents des écoles 

publiques : correspondance (1845, 1847, 1851). Fermeture de 

l’école de Lambruisse : compte-rendu de rentrée, 

correspondance (1979). 

1836-1979 


