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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 245. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Volx. 

Dates extrêmes 

1622-1981. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 4,2 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Provence. 

Historique de la conservation 

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

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

Archives départementales depuis la fin 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 

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

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

Haute-Provence. Le premier transfert s’est déroulé en 1998. Il se composait des archives 

anciennes de la mairie (antérieures à 1789). Les documents modernes (postérieurs à la 

Révolution) furent déposés dans les années 2000. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Volx, 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
 siècle 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 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 (datant du XVII
e
 siècle, de la Révolution 

et des premières années 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, ainsi qu’aux biens et bâtiments communaux. On trouve enfin les livres 

terriers et cadastres communaux successifs des XVII
e
-XX

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 1627 jusqu’en 1900-1910, dans la série 3 E. Les registres suivants 

de la série 3 E, non numérisés à ce jour, vont jusqu’aux années 1930. Les registres les plus 

récents sont toujours à la mairie de Volx. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 4,2 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 Volx 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 Volx, sections A, B, C et D : les Hubacs, les Grés, 

le Plan, le Village (105 Fi 245/001 à 105 Fi 245/011, 1823). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 245/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1622-1623, 1628, 

1630, 1632-1633. 

1622-1633 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 245/CC 01 Comptes des trésoriers : années 1623, 1626. Pièces justificatives 

des comptes : années 1744-1793. 

1623-1793 

E DEP 245/CC 02 Cadastre : livre terrier (1662). 

1662 

E DEP 245/CC 03 Cadastre : livre terrier (1662) 
1
. 

1662 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 245/FF 01 Procès de la communauté de Volx contre « messire François 

Auguste d'Amat, marquis de Voulx, seigneur de Montegû & 

autres places » : mémoires instructifs de la communauté et du 

seigneur de Volx (s.d., après 1736). 

1736 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 245/GG 01 Cahier des actes paroissiaux des baptêmes, mariages et 

sépultures : années 1627-1639, 1666-1673. 

1627-1673 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 245/A 01 Guerre d’Algérie : déclaration sur l’Algérie devant l’Assemblée 

nationale du Premier ministre Michel Debré le 7 décembre 1960, 

                                                 
1
 Ce registre cadastral a été entièrement restauré. 
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discours du général de Gaulle du 31 décembre 1960 en prévision 

du référendum (1960). 

1960 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 245/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1790-1837. 

1790-1837 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 245/2 D 01 Correspondance de la mairie (1965-1972). 

1965-1972 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 245/3 D 01 Archives communales : rapport d’inspection des Archives 

départementales (1959) : correspondance (1958, 1959). 

1958-1959 

E. État civil 

E DEP 245/E 01 Tableaux de listes des naissances, mariages et décès survenus 

dans la commune (années 1901, 1905-1906) ; jugements, actes, 

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

correspondance (1817-1954). 

1817-1954 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 245/1 F 01 Listes nominatives et états récapitulatifs des habitants de la 

commune lors des dénombrements successifs de population : 

années 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 

1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 

1936. États annuels des mouvements de population (naissances, 

mariages, divorces, décès) : années 1837-1838, 1840-1844, 

1846-1872, 1874-1894. Recensement de population : états 

récapitulatifs sommaires de la population française recensée 

comme présente (années 1881, 1886, 1891, 1896, 1926) ; états 

numériques des sujets austro-hongrois, italiens, anglais et 

allemands recensés sur le territoire de la commune (1881) ; états 

numériques des sujets italiens recensés sur le territoire de la 

commune (1881, 1891, 1896) ; instructions officielles, 

circulaires, correspondance (1926-1931). 

1836-1936 
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3 F. Agriculture 

E DEP 245/3 F 01 Bétail et récoltes. – Statistique agricole annuelle : questionnaires 

communaux de statistique (années 1855-1856, 1858-1860, 1862, 

1864-1869, 1892, 1900-1901) ; tableaux de renseignements 

divers sur la récolte (années 1871, 1874, 1876-1877). Statistique 

internationale de l’agriculture : questionnaire de statistique 

(1873). Destruction des animaux nuisibles : correspondance 

(1960). Viticulture : registres de déclarations de récoltes de vin 

(années 1907-1908, 1911-1912) ; correspondance (1907-1909). 

Oléiculture : cahier récapitulatif de déclarations d’oliviers 

(1935-1939) ; correspondance (1937). Sériciculture : enquête 

statistique (1875). Apiculture : instruction préfectorale (1944). 

Affaires agricoles : correspondance générale (1900-1960). 

1855-1960 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 245/6 F 01 Rationnement et ravitaillement civil, ravitaillement militaire et 

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

carburants détaxés, système des cartes d’alimentation et bons 

d’achat, abattoir municipal et contrôle des viandes, abattage : 

états mensuels des statistiques des viandes de l’abattoir de Volx 

(1946-1949) ; registre d’entrée des animaux vivants à l’abattoir 

(1961-1964) ; carnets d’inspection sanitaire des abattoirs 

(années 1961, 1964) ; instructions officielles, arrêtés, circulaires, 

correspondance (1917-1968). 

1917-1968 

7 F. Travail 

E DEP 245/7 F 01 Législation du travail, organisation du travail des salariés, 

rémunérations, accidents du travail, allocations professionnelles, 

organismes de sécurité sociale, travail, nomination, formation, 

traitement, avantages et récompenses des employés, ouvriers et 

personnels communaux : décomptes pour servir au traitement du 

receveur (1876-1925) ; carnet d’enregistrement des déclarations 

d’accidents du travail (1927-1957) ; registre à souches de 

procès-verbaux de déclarations d’accidents du travail (1964-

1966, 1971) ; pièces justificatives, circulaires, arrêtés et 

correspondance (1893-1972). 

1876-1972 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 245/1 G 01 Cadastre révolutionnaire et contributions foncières : états de 

sections par propriétaires (1791-1812). 

1791-1812 
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E DEP 245/1 G 02 Cadastre : livre des mutations de propriétés (1820) ; états de 

sections (1825). 

1820-1825 

E DEP 245/1 G 03 Matrices cadastrales (1842-1843). 

1842-1843 

E DEP 245/1 G 04 Matrices cadastrales des propriétés bâties (1882-1943) ; plan 

cadastral de la commune (1917) ; instruction sur la délivrance 

des extraits des documents cadastraux dans les communes où le 

cadastre a été révisé (1934). 

1882-1943 

E DEP 245/1 G 05 Matrices cadastrales (1914). 

1914 

E DEP 245/1 G 06 Matrices générales des contributions : années 1829-1831, 1833-

1835, 1936-1940, 1942-1981. 

1829-1981 

E DEP 245/1 G 07 Taxe sur les vélocipèdes : registre de déclarations des 

propriétaires (1896-1897). Taxe des prestations sur les chemins 

vicinaux : rôles d’imposition (années 1853-1857, 1865, 1867-

1882, 1889, 1892-1893, 1895, 1897-1899, 1903-1911, 1914-

1922). Taxe municipale sur les chiens : rôles d’imposition 

(années 1870, 1874-1878, 1880-1883, 1889, 1892-1893, 1895, 

1897-1899, 1903-1911, 1914-1919). Taxe sur les abonnés des 

cercles, sociétés et lieux de réunion où se payent des 

cotisations : registre de déclarations (1890-1898). Rôles 

généraux des contributions directes, rôles de la taxe militaire et 

de la taxe des prestations : registres de déclarations (années 

1902-1908, 1912-1916). Impôt sur le revenu : listes nominatives 

(années 1933, 1936-1942, 1944, 1947) ; listes de classement des 

exploitations de polyculture (années 1953-1954, 1956-1959, 

1961-1962). Impôts sur les bénéfices agricoles, industriels et 

commerciaux, et bénéfices non commerciaux : listes 

nominatives (année 1947). Impôts de la taxe proportionnelle et 

de la surtaxe progressive : listes nominatives (années 1951-

1958). Imposition communale : tableaux des contributions 

foncières et impositions locales (années 1918, 1922-1928) ; 

tableaux récapitulatifs des rôles généraux des contributions 

directes (années 1860-1862, 1866, 1908-1913, 1944-1947) ; 

tableaux des contributions foncières des propriétés bâties et non 

bâties, contribution mobilière et contribution des patentes 

(années 1929-1932) ; tableaux-renseignements extraits du rôle 

général des anciennes contributions directes et des taxes 

assimilées incorporées (années 1950-1951, 1953-1956, 1958, 

1960-1964, 1966-1971) ; registre des déclarations des 

dégrèvements en faveur des propriétaires exploitants pour la 

contribution foncière des propriétés non bâties (1934-1936) ; 

mandements pour les contributions foncières, personnelle-

mobilière et de portes et fenêtres (1860-1918) ; mandements 



14 

relatifs au sous-répartement de la contribution mobilière (1924-

1972) ; pièces justificatives, correspondance générale (1929-

1972). 

1853-1972 

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

financier 

E DEP 245/3 G 01 Poids et mesures : procès-verbaux d’adjudication des droits 

(1856-1885). Installation d’une boite aux lettres au quartier dit 

« le Grand Chemin » : correspondance (1912-1913). Bureau 

télégraphique municipal : correspondance (1932). 

1856-1932 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 245/1 H 01 Recensement militaire, mobilisation, conscription, recrutement 

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

et à leurs familles, pensions, pupilles de la nation, décès et 

disparitions : 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, avis de décès et de disparition, correspondance 

(1813-1972) ; listes de bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 

sur les pensions (années 1920, 1923-1928) ; carnet de caisse des 

finances de l’association des vétérans de la guerre de 1870-1871 

(1901-1927) ; registre des cotisations de l’association des 

vétérans de la guerre de 1870-1871 (1901-1920). 

1813-1972 

2 H. Administration militaire 

E DEP 245/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

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

(1904-1940). 

1904-1940 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 245/3 H 01 Garde nationale : tableaux de recensement et listes nominatives 

(années 1840, 1848, 1864-1866, 1870, s.d.) ; feuilles d’appel 

pour servir aux visites des armes (années 1840, 1849). 

1840-1870 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 245/4 H 01 Seconde guerre mondiale : listes des prisonniers de guerre 

français en Allemagne d’après les renseignements fournis par 

l’autorité militaire allemande (1940). 
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1940 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 245/1 I 01 Débits de boissons : arrêtés d’autorisation d’ouverture 

d’auberges et d’un café (1855, 1857) ; déclarations individuelles 

d’intention d’ouverture de débits de boissons (1881-1898, 1904-

1918). Police locale, administration de la commune, application 

de la loi : arrêtés, circulaires, correspondance (1881-1961). 

1855-1961 

2 I. Police générale 

E DEP 245/2 I 01 Traitement, contrôle, surveillance et recensement des étrangers : 

registres d'immatriculation des étrangers, registres d’inscriptions 

et listes nominatives (1893, 1904-1916, 1918-1920, 1925-

1950) ; certificats, circulaires, arrêtés, correspondance (1883-

1951). 

1883-1951 

3 I. Justice 

E DEP 245/3 I 01 Jury : listes nominatives (années 1839-1840, 1844-1849, 1851-

1852, 1872). Justice, crimes, délits, réclamations : déclarations 

individuelles, procès-verbaux de gendarmerie et de gardes 

champêtres, constats d’infractions, correspondance (1895-1963). 

1839-1963 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 245/5 I 01 Vaccination : listes nominatives (années 1925-1931, 1935-1936, 

1939-1947, 1949, 1963-1964) ; correspondance (1949). Mesures 

contre la rage : arrêtés municipaux (1887, 1893, 1895). Hygiène 

et salubrité publique : certificat d’enfouissement à la gare SNCF 

de Volx de cinq kilogrammes de poisson avarié (1955) ; arrêté 

municipal pour prévenir les ravages du choléra qui « a fait son 

apparition dans les villes de Toulon et Marseille » (1884) ; arrêté 

municipal de fermeture d’un atelier d’équarrissage (1885) ; 

livret d’instructions générales du conseil supérieur d’hygiène 

publique de France (s.d., vers 1924) ; correspondance (1937). 

1884-1964 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 245/1 K 01 Établissement et révision des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations) : 

registres des réclamations (1902-1914) ; registre des décisions 
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de la commission de révision (1902-1919) ; listes électorales, 

listes d’émargement des votants, correspondance (1889-1974). 

Élections municipales et renouvellement des conseils 

municipaux : arrêtés et avis de nomination de maires et 

d’adjoints, procès-verbaux des opérations électorales, listes des 

conseillers municipaux, correspondance (1846-1959). 

Référendums : procès-verbaux des opérations électorales, 

correspondance (années 1945-1946, 1958, 1961, 1962, 1969). 

Élections présidentielles : procès-verbaux des opérations 

électorales, feuilles de dépouillement (années 1965, 1969). 

Élections législatives : procès-verbaux des opérations 

électorales, listes de candidats, correspondance (1893-1968). 

Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations 

électorales (1893-1959). Élections au Conseil de la République : 

procès-verbaux des opérations électorales (1946-1955). 

Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement : 

procès-verbaux des opérations électorales, listes d’émargement 

des votants (1893-1970). Élections à la chambre de commerce 

de Digne ou au tribunal de commerce de Manosque : procès-

verbaux des opérations électorales, listes électorales, arrêtés, 

circulaires, correspondance (1926-1964). Élections aux 

tribunaux paritaires de baux ruraux : procès-verbaux des 

opérations électorales, listes électorales, listes d’émargements de 

votants (1946-1959). Élections au conseil de prud’hommes : 

procès-verbaux des opérations électorales, arrêtés, 

correspondance (1962-1967). 

1846-1974 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 245/1 L 01 Budgets communaux annuels, primitifs et supplémentaires, et 

états annuels de situations financières (1854-1948). Comptes 

administratifs de la commune pour les recettes et dépenses 

(1887-1948). 

1854-1948 

E DEP 245/1 L 02 Comptabilité communale : minutes des comptes de gestion 

(années 1829, 1838-1866, 1873-1885, 1887-1900, 1903-1928) ; 

arrêtés du conseil de préfecture sur les comptes de gestion 

(années 1834-1841, 1843-1856, 1859-1862, 1865-1869, 1871-

1881, 1883-1899) ; extraits d’arrêtés du conseil de préfecture sur 

les comptes de gestion (1906-1929) ; recueils récapitulatifs du 

ministère de l’Intérieur sur la situation financière des communes 

du département (années 1891-1892) ; récapitulatifs sommaires 

des dépenses communales obligatoires (1922-1959) ; 

délibérations municipales, circulaires, correspondance (1825-

1960). 

1825-1960 
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M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 245/1 M 01 Monument aux morts : croquis, plan approximatif de la 

commune de Volx, décret présidentiel d’approbation de la 

construction (1922). 

1922 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 245/2 M 01 Église, presbytère, cimetière communal : plans, devis, détails de 

travaux, procès-verbaux d’adjudication de travaux, délibérations 

municipales, arrêtés préfectoraux, circulaires, correspondance 

(1880-1936). 

1880-1936 

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

E DEP 245/4 M 01 Maison d’école et mairie-école. – Travaux de construction et de 

réparations : plans, devis, détails de travaux, rapports 

d’architectes, procès-verbaux de réception des travaux, 

bordereaux de prix, procès-verbaux d’adjudication de travaux, 

baux de location, délibérations municipales, arrêtés, circulaires, 

correspondance (1863-1922). 

1863-1922 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 245/1 N 01 Ventes, aliénations, locations, acquisitions ou gestion de terrains 

et de biens communaux (moulin, four communal, pont bascule, 

pressoir communal, cloaque, droits de location sur les places 

publiques et aux foires et marchés, droit d’enlèvement des 

boues, immondices et ordures ménagères) : état des biens 

communaux (1837) ; registre de plans des parcelles appartenant 

à la commune de Volx (1881) ; cahiers des charges, procès-

verbaux d’adjudication, baux de location, actes de vente, 

délibérations municipales, correspondance (1798-1960). 

1798-1960 

2 N. Bois 

E DEP 245/2 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 1824, 1828, 1867) ; procès-verbaux de 

délivrance de coupes et permis d’exploitation (années 1827, 
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1839) ; procès-verbal d’arpentage (année 1842) ; cahiers des 

charges de la vente des coupes de bois (années 1829, 1831) ; 

procès-verbal d’adjudication des coupes de bois communaux 

(année 1831) ; rôles de dépaissance et de pâturage (années 1896, 

1899) ; arrêtés et avis d’autorisation de la glandée et d’extraction 

des feuilles mortes et d’autres menus produits de la forêt, 

procès-verbaux, délibérations municipales, arrêtés, circulaires, 

correspondance générale (1824-1942). 

1824-1942 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 245/1 O 01 Travaux communaux et de voirie : budgets vicinaux annuels 

(années 1947-1949) ; délibérations municipales, arrêtés 

préfectoraux, circulaires, correspondance (1856-1960). 

Construction d’une fontaine et de deux abreuvoirs, dossier de 

demande de subvention : budget communal de Volx (1896) ; 

plan des lieux, dessins des ouvrages à construire, devis 

descriptif, détail estimatif, délibération municipale, certificat du 

receveur municipal (1897) ; rapport de l’ingénieur ordinaire 

(1898). Fontaine de la place de Volx, travaux de réparations : 

devis descriptif et estimatif (1864). Aqueduc de la fontaine 

publique, travaux de reconstruction : cahier des charges 

imposées à l’adjudicataire (1863). Surveillance et entretien des 

fontaines : procès-verbaux d’adjudication (1876, 1879). 

Construction d’un lavoir public au faubourg dit « hameau du 

Grand-Chemin » : plan, devis estimatif, correspondance (1907). 

Travaux de terrassement et maçonnerie, réfection d’un bassin-

abreuvoir, d’un lavoir, d’un urinoir et entretien des fontaines : 

convention (1946). 

1856-1949 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 245/2 O 01 Industrie minière (mines de lignite) : ordonnances royales (1820, 

1831, 1836) ; fiches statistiques récapitulatives de la situation 

industrielle de Volx (année 1874). Ligne de chemin de fer de 

Forcalquier à Volx : plans, détails de travaux, plans parcellaires 

de terrains acquis, rapports d’ingénieurs, pièces justificatives, 

arrêtés préfectoraux, correspondance (1885-1892). Carrières de 

pierres : délibération municipale, correspondance (1931-1940). 

Circulation automobile, règlementation : correspondance (1938-

1963). Construction de conduite téléphonique : plans, schémas, 

correspondance (1954-1967). 

1820-1967 

E DEP 245/2 O 02 Électrification, éclairage public, distribution d’énergie électrique 

dans la commune et usine hydro-électrique de la chute de 

Sainte-Tulle sur la Durance : plans cadastraux, rapports 
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généraux, tableaux indicatifs des propriétés, pièces justificatives 

financières, circulaires, arrêtés, correspondance  (1926-1967).  

1926-1967 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 245/3 O 01 Syndicat du canal d’arrosage de Volx : registres des 

délibérations (1850-1905) ; minutes des comptes de gestion 

(années 1863, 1865, 1889-1907, 1919-1922) ; arrêtés du conseil 

de préfecture sur les comptes de gestion (années 1843, 1862-

1865, 1867-1868, 1886-1900) ; matrice des parcelles irrigables 

des eaux du canal de Volx (1885) ; rôles de répartition de 

dépenses (1882-1904) ; budgets (années 1900, 1902-1906) ; 

bulletins d’adhésion individuels (1899) ; acte d’association 

(1900) ; délibérations municipales, extraits de délibérations de la 

commission syndicale, arrêtés, circulaires, correspondance 

(1840-1906). Dossier du projet de constitution d’une association 

syndicale autorisée pour la reconstruction de la digue du 

Largue : certificats, procès-verbaux, rapports d’ingénieurs, 

bulletins d’adhésion individuels (1909). Entretien et exploitation 

du canal de Manosque, endiguement de la Durance : plans, 

mémoires descriptifs et détails de travaux, arrêtés, règlements 

(1880-1912). Service hydraulique, alimentation de la commune 

en eau potable, travaux d’adduction d’eau et d’endiguement : 

état des commissions syndicales ou des syndicats libres ou 

autorisés (1867) ; délibérations municipales, arrêtés, circulaires, 

correspondance (1824-1956). 

1824-1956 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 245/1 P 01 Gestion de la fabrique et affaires du culte : budget de la fabrique 

(années 1892, 1894-1896, 1898, 1901-1902) ; comptes de la 

fabrique (années 1890, 1892-1894, 1896, 1899-1900) ; acte de 

donation à la commune par l’ancien curé desservant de Volx 

(1878) ; correspondance (1815-1817). 

1815-1902 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 245/1 Q 01 Bureau d’assistance et de bienfaisance, administration, gestion 

et organisation générale de l’assistance : registres des 

délibérations du bureau de bienfaisance (années 1850-1963) ; 

budgets annuels, comptes administratifs, états annuels de 

situation financière, comptes financiers, minutes des comptes de 

gestion, arrêtés du conseil de préfecture sur les comptes de 
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gestion (1836-1942) ; délibérations municipales, circulaires, 

arrêtés, correspondance (1896-1963). 

1836-1963 

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

E DEP 245/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1919, 1934, 1940-1952) ; relevés récapitulatifs des 

dépenses annuelles (années 1922, 1927-1932) ; arrêtés et avis 

d’admission ou de refus d’admission à l’assistance (1942-

1954) ; correspondance (1919-1956). Protection de l’enfance : 

tableau de statistique de la mortalité des enfants du premier âge 

(année 1877) ; registres de déclarations des parents et des 

nourrices (1879-1933) ; tableau du mouvement des enfants 

(année 1880) ; instructions officielles (1904). Assistance aux 

vieillards, infirmes et incurables : états nominatifs des 

bénéficiaires (années 1924, 1934-1935) ; délibérations 

municipales, circulaires, arrêtés, correspondance (1909-1953). 

Retraites ouvrières et paysannes : carnet récapitulatif des 

bénéficiaires (s.d., années 1920-1940) ; certificats, 

correspondance (1932-1946). 

1877-1956 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 245/1 R 01 Instruction publique : rapport mensuel de l’instituteur (juin 

1856) ; liste des enfants admis gratuitement à l’école primaire 

communale (1858-1878) ; rôles trimestriels de la rétribution 

scolaire (année 1879) ; liste des demoiselles nées entre le 1
er

 

septembre 1841 et le 1
er

 septembre 1851 devant concourir à 

l’option d’institutrice communale (s.d.) ; cahier des déclarations 

des instituteurs voulant ouvrir des écoles libres (1852-1865). 

1852-1879 

2 R. Sciences, lettres et arts 

E DEP 245/2 R 01 Monuments historiques. – Projet abandonné de classement 

d’une ancienne chapelle romane de Volx : correspondance 

(1905) 
2
. 

1905 

                                                 
2
 Extraits : « Une chapelle romane existant à Volx et que la municipalité se proposerait de faire démolir pour 

bâtir une maison d’école avec les matériaux » ; « Il résulte des renseignements qui me sont parvenus que le petit 

édifice dont il s’agit, bien qu’il offre quelque intérêt dans ses dispositions intérieures, n’a pas, dans son état 

actuel, assez de valeur au point de vue de l’art ou de l’histoire pour justifier son inscription sur la liste des 

Monuments Historiques. » 


