
1 

Archives départementales 

des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 

 

Archives communales de Salignac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blasonnement de la commune de Salignac 

« De gueules à une fleur de lys d'or, surmonté d'une couronne élevée de fleurs de lys, du 

même » 

 

 

E DEP 200 

1386-1927 

 

 

 

 

 

 

Répertoire numérique établi par Valentin Gaudemard sous la direction de 

Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales. 

2021



2 



1 

Répertoire du fonds de la commune de Salignac 

 

Table des matières 
 

Introduction .......................................................................................... 3 

 

Description archivistique ........................................................................................................ 4 

Référence ............................................................................................................................ 4 

Intitulé/analyse ................................................................................................................... 4 

Dates extrêmes ................................................................................................................... 4 

Niveau de description ......................................................................................................... 4 

Importance matérielle et support ...................................................................................... 4 

Identification du producteur ............................................................................................... 4 

Historique de la conservation ............................................................................................. 4 

Modalités d’entrée ............................................................................................................. 4 

Présentation du contenu et intérêt du fonds ..................................................................... 4 

Évaluation, tris et éliminations ........................................................................................... 5 

Accroissements ................................................................................................................... 5 

Mode de classement ........................................................................................................... 5 

Conditions d’accès .............................................................................................................. 5 

Conditions de reproduction ................................................................................................ 5 

Langue et écriture des documents ..................................................................................... 5 

Sources complémentaires ................................................................................................... 6 

Bibliographie ........................................................................................................................... 6 

Manuels ............................................................................................................................... 6 

Études.................................................................................................................................. 6 
 

Répertoire ............................................................................................. 9 
 

Archives antérieures à 1789 .............................................................. 10 

 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale ................. 10 

BB. Administration communale ............................................................................................ 10 

CC. Finances, impôts et comptabilité ................................................................................... 10 

DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie ............................................ 12 

FF. Justice, police, procédures .............................................................................................. 12 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique ......................................................... 12 

 

Archives postérieures à 1789 ............................................................ 13 



2 

 

A. Lois et actes du pouvoir central ....................................................................................... 13 

D. Administration générale de la commune ........................................................................ 13 

1 D. Conseil municipal ....................................................................................................... 13 

2 D. Actes de l’administration municipale ........................................................................ 13 

4 D. Contentieux ............................................................................................................... 13 

E. État civil ............................................................................................................................. 13 

F. Population, économie sociale, statistique ........................................................................ 14 

3 F. Agriculture .................................................................................................................. 14 

G. Contributions, administrations financières...................................................................... 14 

1 G. Impôts directs ............................................................................................................ 14 

H. Affaires militaires ............................................................................................................. 14 

1 H. Recrutement .............................................................................................................. 14 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ....................................................................... 15 

I. Police, hygiène publique, justice ....................................................................................... 15 

1 I. Police locale ................................................................................................................. 15 

K. Élections et personnel ...................................................................................................... 15 

1 K. Élections ..................................................................................................................... 15 

2 K. Personnel municipal ................................................................................................... 15 

L. Finances de la commune .................................................................................................. 15 

1 L. Comptabilité ............................................................................................................... 15 

M. Édifices communaux, monuments et établissements publics ........................................ 16 

1 M. Édifices publics .......................................................................................................... 16 

2 M. Édifices du culte et cimetières .................................................................................. 16 

4 M. Édifices des services d'enseignement, sciences et art ............................................. 16 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux .............................................................................. 16 

1 N. Biens communaux ..................................................................................................... 16 

2 N. Bois ............................................................................................................................ 17 

O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux ........................................................ 17 

1 O. Travaux publics et voirie en général .......................................................................... 17 

P. Cultes ................................................................................................................................ 17 

1 P. Culte catholique ......................................................................................................... 17 

Q. Assistance et prévoyance ................................................................................................. 18 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence ............................................................ 18 

5 Q. Application des lois d'assistance et de prévoyance .................................................. 18 

 

 



3 

 

Introduction 



4 

Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 200. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Salignac. 

Dates extrêmes 

1386-1927. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 6,2 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

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

Identification du producteur 

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

Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de Salignac 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 

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

Haute-Provence. Le premier transfert s’est déroulé en 1940. Il s’agissait d’un livret 

récapitulatif des privilèges de la communauté (de 1386 à 1732). Par la suite, en 1967, la 

plupart des archives anciennes (antérieures à 1789) furent déposées au centre départemental 

de Digne, en même temps qu’une petite quantité de documents modernes (postérieurs à la 

Révolution). 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Salignac, composé d’archives anciennes et modernes, 

présente une quantité relativement importante de documents et de dossiers aux sujets variés, 

s’étalant chronologiquement entre le XIV
e
 et le XIX

e
 siècle. On peut les regrouper en deux 
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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 les premières années du XVII
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, des travaux 

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

communaux successifs des XVI
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, 

des liasses de documents relatifs aux affaires militaires, à la police, la santé publique, l’état 

civil, l’agriculture communale, l’état civil ancien, les affaires religieuses et enfin l’assistance 

publique. La collection complète des registres paroissiaux et d’état civil des actes de 

naissances, mariages et décès (de l’époque de l’Ancien Régime et de la période postérieure à 

la Révolution) est accessible en ligne depuis le site Internet des Archives départementales, à 

partir de 1630 jusqu’en 1852, 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 se trouvent toujours à la 

mairie de Salignac. 

Le fonds contient enfin 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 concernant aussi bien la gestion 

de la municipalité que la situation politique et militaire globale de la France, durant la période 

de la Révolution et du Premier Empire entre 1789 et 1815. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 6,2 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 Salignac 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. 
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Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Salignac, sections A, B, C et D (105 Fi 200/001 à 

105 Fi 200/007). 

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

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

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, 1986, p. 19-70,. [Per 061] 

GUILLIBERT (F.), Mémoire pour Monsieur le maire de la commune d'Entrepierre et les hoirs 

Pélissier d'Esparron, intimés en appel du jugement rendu le 29 juillet 1836 par le tribunal de 

Sisteron contre Monsieur le maire de la commune de Salignac, Aix, imprimerie Pontier, 

1839. [8 01 434] 
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GUILLIBERT (F.), Réplique pour M. le maire de la commune d'Entrepierre et les hoirs 

Pélissier d’Esparron intimés contre M. le maire de la commune de Salignac, Aix, imprimerie 

de Massie, 1839. [8 01 435] 

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] 

LOMBARD (André), MAUREL (Christian), « Seigneurs et communautés villageoises en Haute-

Provence entre Moyen-Age et temps modernes. Salignac et Vilhosc face à la désertion et au 

repeuplement d'Entrepierres (XIV
e
-XVI

e
 siècles) », Annales de Haute-Provence, n° 320, p. 53-

131, 1992. [Per 061] 

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

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

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

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

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 200/AA 01 Livre jaune des privilèges de la communauté de Salignac (1386-

1732). 

1386-1732 

BB. Administration communale 

E DEP 200/BB 01-06 Délibérations de la communauté. 

1604-1789 

BB 01  Années 1604-1642. 

BB 02  Années 1653-1702. 

BB 03  Années 1702-1725. 

BB 04  Années 1728-1747. 

BB 05  Années 1747-1752, 1759-1773. 

BB 06  Années 1773-1789. 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 200/CC 01-11 Cadastres d’Ancien Régime : livres terriers. 

1580-1781 

CC 01  Année 1580. 

CC 02  Année 1586. 

CC 03  Année 1593. 

CC 04  Année 1608. 

CC 05  s.d., avant 1634. 

CC 06  Année 1669. 

CC 07  Année 1714. 

CC 08  Année 1714. 

CC 09  Fragments de cadastres (s.d., XVIII
e
 siècle). 

CC 10  s.d., vers 1780. 

CC 11  Année 1781. 

 



11 

E DEP 200/CC 12-22 Comptes des trésoriers. 

1600-1789 

CC 12  Années 1600-1614. 

CC 13  Années 1615-1630. 

CC 14  Années 1631-1642. 

CC 15  Années 1643-1658. 

CC 16  Années 1659-1678. 

CC 17  Années 1679-1700. 

CC 18  Années 1701-1728. 

CC 19  Années 1729-1756. 

CC 20  Années 1757-1789. 

 

E DEP 200/CC 21-37 Pièces justificatives des comptes. 

1600-1789 

CC 21  Années 1600-1605. 

CC 22  Années 1606-1612. 

CC 23  Années 1613-1620. 

CC 24  Années 1621-1626. 

CC 25  Années 1627-1631. 

CC 26  Années 1632-1636. 

CC 27  Années 1637-1644. 

CC 28  Années 1645-1655. 

CC 29  Années 1656-1666. 

CC 30  Années 1667-1678. 

CC 31  Années 1679-1698. 

CC 32  Années 1699-1712. 

CC 33  Années 1713-1729. 

CC 34  Années 1730-1747. 

CC 35  Années 1748-1760. 

CC 36  Années 1761-1772. 

CC 37  Années 1773-1789. 

 

E DEP 200/CC 38 Impositions : capitation (1701-1789). Franc-fief et franc alleu 

(1544-1670). 

1544-1670 
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E DEP 200/CC 39 Registres communaux de vérification des dettes de la 

communauté (1574-1600). 

1574-1600 

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

E DEP 200/DD 01 Enchères des biens de la communauté : registres des enchères 

(1782-1788) ; quittance des droits d’amortissement des 

domaines, terres gastes et moulins appartenant en propre à la 

communauté (avril 1674).
1
 

1674-1788 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 200/FF 01 Procès de la communauté avec le seigneur d’Entrepierres : 

registre de justification des privilèges de Salignac (1490). 

1490 

E DEP 200/FF 02-07 Procès entre la communauté de Salignac et les seigneurs 

d’Entrepierres et Salignac : pièces de procédures, 

correspondance. 

1490-1789 

FF 02  Années 1490-1789. 

FF 03  Années 1490-1789. 

FF 04  Années 1490-1789. 

FF 05  Années 1490-1789. 

FF 06  Années 1490-1789. 

FF 07  Années 1490-1789. 

 

E DEP 200/FF 08-09 Procès de la communauté : pièces de procédures, 

correspondance. 

1490-1780 

FF 08  Années 1490-1699. 

FF 09  Années 1700-1780. 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 200/GG 01 Registres des actes paroissiaux des baptêmes, mariages et 

sépultures : années 1726-1742, 1744-1791. 

1726-1791 

                                                 
1
 À noter : attachés à la quittance de 1674, présence de deux sceaux en très bon état de conservation. 
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Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 200/A 01 Période révolutionnaire et impériale. – Situation politique et 

militaire de la France, gestion de la municipalité, affaires 

militaires, garde nationale : liste nominative des citoyens 

demeurant dans la commune de Salignac (1794) ; inventaire des 

biens meubles et immeubles et capitaux possédés dans le terroir 

de Salignac par l’émigré Louis Alphonse Cossini, et procès-

verbal d’estimation des biens confisqués (1794) ; registre 

détaillant les modalités de l’amnistie générale accordée dans les 

départements de l’Ardèche, de la Drôme, du Vaucluse et des 

Basses-Alpes (1800) ; pièces financières, listes de recensement 

de conscrits et de jeunes hommes, états récapitulatifs et listes de 

fournitures militaires pour le ravitaillement des armées, arrêtés, 

délibérations municipales, correspondance (1789-1816). 

1789-1816 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 200/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1790-1795, an XII-

1849. 

1790-1849 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 200/2 D 01 Cahier de la correspondance de la mairie (6 pluviôse an IX-1
er

 

floréal an IX). 

1801 

4 D. Contentieux 

E DEP 200/4 D 01 Procès de la commune : pièces de procédures, correspondance 

(1790-1851). 

1790-1851 

E. État civil 

E DEP 200/E 01 Cahier récapitulatif par ordre alphabétique des actes de décès 

(1792-1802). 

1792-1802 



14 

F. Population, économie sociale, statistique 

3 F. Agriculture 

E DEP 200/3 F 01 Bestiaux : tableaux de recensement par propriétaires (années 

1850-1851, 1853-1857, 1859-1866, 1868, 1874-1875, 1881, 

1883). Calamités agricoles (grêles, gelées) et secours pour 

pertes : état de répartition des secours (1834) ; correspondance 

(1835, 1850). 

1834-1883 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 200/1 G 01 Cadastre révolutionnaire (1791). 

1791 

E DEP 200/1 G 02 Imposition communale. – Période révolutionnaire et impériale : 

registre de déclarations individuelles pour la contribution 

patriotique (1789) ; récépissés de l’emprunt forcé (an IV) ; 

matrice de rôle des impôts fonciers (1797) ; rôle de l’imposition 

de la montagne de Briare (an X) ; mandements pour les 

contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et 

fenêtres (ans VII-XII, an XIV, 1807, 1810) ; rôle de la 

contribution foncière (année 1809) ; procès-verbaux 

d’encadastrement (1790, 1791, 1805) ; tableau des évaluations 

des propriétés non bâties de toutes les communes du canton de 

Salignac (s.d.) ; correspondance (1805). Contribution sur les 

voitures et les chevaux : registre à souches de déclarations 

individuelles (1873). Taxe municipale sur les chiens : rôles 

d’imposition (années 1872, 1874-1877). Liste des trente plus 

imposés de la commune (année 1829). Sous-répartition de la 

contribution foncière : procès-verbal de délibération du conseil 

municipal contenant l’évaluation fictive des Domaines choisis 

par l’assemblée cantonale (1825). Répartiteurs : arrêtés de 

nomination (1800-1836). 

1789-1877 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 200/1 H 01 Recrutement et recensement militaire : correspondance (1819, 

1850-1851). 

1819-1851 
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3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 200/3 H 01 Garde nationale : procès-verbaux d’élection des officiers 

(1831) ; correspondance (1834). 

1831-1834 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 200/1 I 01 Passeport pour l’intérieur du pays (1819). Médecine : liste 

nominative de vaccinations (année 1878) ; courrier relatif à une 

épidémie de rougeole sévissant dans les environs de Volonne 

(1884). Débits de boissons : arrêté préfectoral autorisant les 

débitants à laisser leurs établissements ouverts certaines nuits 

(1886). Recherche d’un déserteur : correspondance (1818). 

Foires : correspondance (1849). Police et administration 

générale de la commune : règlement de police (1853) ; 

correspondance (1834-1850). 

1818-1886 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 200/1 K 01 Établissement et révision des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations) : 

listes générales des électeurs (années 1885, 1888) ; 

correspondance (1849). Plébiscites : procès-verbaux des 

opérations électorales (1851, 1870). Élections municipales et 

renouvellement des conseils municipaux : procès-verbaux des 

opérations électorales (1888) ; arrêtés de nomination de maires 

et d’adjoints (années 1802, 1821) 

1802-1888 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 200/2 K 01 Garde forestier : avis d’une plainte conte le garde champêtre 

pour « la négligence avec laquelle il remplit les devoirs qui lui 

sont imposés » (1833) ; correspondance (1816, 1841, 1885). 

Instituteurs : délibération municipale (1867) ; correspondance 

(1834). 

1816-1885 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 200/1 L 01 Comptabilité financière pendant la période révolutionnaire et 

impériale : budgets annuels, comptes des percepteurs, comptes 
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des trésoriers des recettes et dépenses, pièces justificatives 

(1790-1815). 

1790-1815 

E DEP 200/1 L 02 Budgets communaux annuels, primitifs et supplémentaires, états 

annuels de situations financières, comptes administratifs de la 

commune pour les recettes et dépenses (1816-1887). Finances 

communales : arrêté du conseil de préfecture sur les comptes 

gestion (année 1835) ; délibérations municipales, circulaires, 

correspondance (1819-1851). 

1816-1887 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 200/1 M 01 Fontaine publique : arrêté de mise aux enchères de la fouille 

d’une source d’eau et de la construction d’une fontaine, devis 

estimatif des travaux à faire (1800) ; état estimatif des 

réparations à faire, conventions de vente d’une fontaine, listes de 

souscription (1881) ; correspondance (1883). 

1800-1883 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 200/2 M 01 Église, presbytère et cimetière. – Travaux de réparations : devis 

estimatif (1828) ; correspondance (1835). 

1828-1835 

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

E DEP 200/4 M 01 Maison d’école : plans (1877) ; devis, cahier des charges et 

détail estimatif (1878) ; extrait des minutes du greffe du tribunal 

de première instance de Marseille (1877) ; acte de vente (1878) ; 

correspondance (1850, 1875-1878). 

1850-1878 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 200/1 N 01 Biens et droits communaux (pressoirs à raisins, moulin à blé, 

moulin à huile, four communal, droit de chasse) : registre des 

propriétaires compris au partage des biens communaux de 

Salignac (s.d., période révolutionnaire) ; registres des procès-

verbaux d’adjudications aux enchères publiques des droits et 

travaux communaux (1789-1793, 1800-1804) ; état des biens de 

la commune, ou terres gastes (1816) ; correspondance et procès-

verbaux d’enchères de la ferme des pressoirs à raisins (1797-
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1798, 1835) ; procès-verbaux d’adjudications des moulins 

(1796-1849) ; procès-verbaux d’adjudications du four à pain 

(1803-1804) et correspondance (1828, 1846) ; délibération 

municipale et procès-verbaux d’adjudication du droit de chasse 

(1879, 1883) ; correspondance générale (1806-1851). 

Délimitation du territoire : procès-verbal de délimitation du 

territoire de Salignac (1805). Biens communaux usurpés : états 

nominatifs des détenteurs illégitimes de biens communaux 

(1821, 1834) ; arrêté préfectoral (1819) ; correspondance (1818). 

1789-1883 

2 N. Bois 

E DEP 200/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes de 

bois, 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 1833, 1848, 1850-1857, 1859-1870, 

1873-1874, 1878-1886) ; arrêtés préfectoraux et ordonnances 

royales autorisant les habitants à faire pacager leurs bêtes dans 

les cantons de bois reconnus défensables pour des périodes de 

deux à cinq ans (1835-1884) ; arrêtés et avis d’autorisation 

d’extraction des feuilles mortes et des autres menus produits de 

la forêt (1845-1885) ; rôles de dépaissance (années 1832, 1874, 

1883) ; rôles d’affouage (années 1872, 1878) ; décret 

présidentiel de soumission de certains bois au régime forestier 

(1873) ; procès-verbaux, délibérations municipales, arrêtés, 

circulaires, correspondance générale (1809-1927). 

1809-1927 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 200/1 O 01 Voirie : arrêtés, circulaires, correspondance (1840-1881). 

1840-1881 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 200/1 P 01 Confrérie des pénitents : statuts, listes, procès-verbaux de 

réunions (1813-1842). 

1813-1842 
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Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 200/1 Q 01 Bureau de bienfaisance, administration, gestion et organisation 

générale de l’assistance : correspondance (1816-1851). Grenier 

de réserve : états, registre (1839-1875). 

1816-1875 

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

E DEP 200/5 Q 01 Hospitalisation et assistance médicale gratuite : liste de 

bénéficiaires (année 1897) ; correspondance (1852). Protection 

du premier âge : certificat de bonnes vie et mœurs d’une femme 

pour adoption d’un enfant (1842) ; exemplaire vierge de 

certificat de vie (s.d., année 1840) ; correspondance (1851). 

1842-1897 


