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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 192. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Saint-Michel-L’observatoire. 

Dates extrêmes 

1266-1963. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 7,7 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Saint-Michel-l’Observatoire (fonds). France, Archives départementales 

des Alpes-de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de Saint-Michel-l’Observatoire ont toujours été 

conservées dans la mairie de la commune. Les inspections du fonds, menées assez 

régulièrement par les directeurs des Archives départementales depuis la fin du XIX
e
 siècle, 

décrivent au fil des années un fonds d’archives dont les conditions de conservation, de 

rangement et de classement sont toujours restées globalement satisfaisantes, sous l’impulsion 

conjointe des autorités municipales et de la direction des Archives départementales. Cela a 

donné un ensemble actuellement assez bien tenu et conservé dans des conditions convenables. 

En application du décret de la Convention du 25 vendémiaire de l’an II (16 octobre 

1793), la commune prend pendant la Révolution le nom de Mont-Michel. L’objectif de ce 

décret consistait alors à inciter les communes portant un nom rappelant la royauté, la féodalité 

ou des superstitions à le remplacer par une autre dénomination. En 1937, Saint-Michel est 

choisie pour l'implantation de l’observatoire de Haute-Provence et à cette occasion change 

une nouvelle fois de nom, devenant Saint-Michel-l’Observatoire. 

Modalités d’entrée 

Le fonds de Saint-Michel-l’Observatoire, tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, fut constitué en 1989, lorsque fut 

organisé le dépôt d’une partie substantielle des archives historiques de la mairie. Il s’agissait 

de la plupart des archives anciennes de l’Ancien Régime (antérieures à la Révolution) et de 

certaines archives de l’époque moderne (postérieure à 1789), principalement des documents 

du XIX
e
 siècle mais accompagnés également d’une quantité, certes moins importante mais non 

négligeable pour autant, de pièces datant du XX
e
 siècle. 



6 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Saint-Michel-l’Observatoire, composé d’archives 

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

dossiers aux sujets variés, s’étalant chronologiquement entre le XIII
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. 

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 XVI
e
 siècle et la 

première moitié 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
 et 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 1647 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 1920. Les registres les plus 

récents se trouvent toujours à la mairie de Saint-Michel-l’Observatoire. 

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

de la recherche historique. Ainsi, 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. La série AA quant à elle (actes 

constitutifs et politiques de la commune avant 1789) comprend des pièces d’archives du XVI
e
 

siècle, servant à justifier des privilèges de la communauté de Saint-Michel à l’époque de 

l’Ancien Régime. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 7,7 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 Saint-Michel-l’Observatoire 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. 
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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 Saint-Michel-l’Observatoire, sections A, B, C, D 

et E : Montagne, les Porchéres, les Craux, les Claus, le Village (105 Fi 192/001 à 105 Fi 

192/009, 1813). 

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] 

ARCHIVES NATIONALES DU MONDE DU TRAVAIL, Mines de houille et de lignite de Biabaux, 

Saint-Michel-l’Observatoire, Paris, Archives nationales du monde du Travail, 2008. [BR 02 

595] 

BERTHET (Daniel), Putain de guerre !, Digne-les-Bains, Association Kariel B. Édition, 2018. 

[Doc 04 590] 

BONNET (Pierre), L'album de la mine : recueil de photographies et témoignages des mines du 

bassin Forcalquier-Manosque, L’œuvre au Noir, 1990. [8 01 125] 
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BRUN (Auguste) « Une commune rurale en Haute-Provence. Saint-Michel pendant les guerres 

de religion », Annales des Basses-Alpes, t. XX, n° 143, p. 7, p. 77, 1930-1931. [Per 061] 

BRUN (Auguste), Saint-Michel : une commune rurale en Haute-Provence au XVI
e
 siècle, 

Digne, Imprimerie Chaspoul, 1925. [8 00 335] 

CHAUVEL (A.) « La chapelle Saint-Paul à Saint-Michel », Annales des Basses-Alpes, t. XXIII, 

p. 133-135, 1930-1931. [Per 061] 

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] 

DURAND-SOUFFLAND (J.-M.), Aux Assises des Alpes-de-Haute-Provence : le voleur véhément, 

Paris, Le Monde, 1983. [8 05 403] 

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

HOMET (Jean-Marie), L’observatoire de Haute-Provence, Aix-en-Provence, Edisud, 1995. [8 

02 061] 

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] 

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] 

VERDET (André), Ritournelle pour Saint Michel l'Observatoire, Digne, ADAC, 1999. [BR 

01 199] 
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Archives antérieures à 1789 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 192/AA 01 Recueil d’actes de la communauté de Saint-Michel, transcrits au 

XVI
e
 siècle : glandage et pâturage (1467, 1475) ; compromis 

entre les seigneurs du Revest-des-Brousses et la communauté de 

Saint-Michel pour le passage et le pâturage, se rapportant à la 

délimitation des terroirs de Saint-Michel et Aubenas fait en 1290 

(1474) ; procès avec Forcalquier et Mane au sujet du pâturage 

(1380, 1446) ; ordonnance au sujet de la chasse au territoire de 

Châteauneuf (1325) ; sentence au sujet des possessions au terroir 

de Châteauneuf (1406, 1467) ; achat de terres par la 

communauté de Saint-Michel au terroir de Châteauneuf (1302, 

1498) ; droit de pâturage de la communauté de Saint-Michel au 

terroir de Châteauneuf (1302, 1408, 1431) ; achat de terres 

(1303, 1332) ; sentence arbitrale entre les communautés de 

Saint-Michel et de Mane (1453) ; sentences au sujet de la 

création de baile et estimateurs (1325, 1406) ; transaction entre 

Saint-Michel et le seigneur de Lincel et de Saint Martin de 

Renacas au sujet de pulvérage et garde des deffens (1438) ; 

litige entre le seigneur de Lincel et la communauté de Saint-

Michel (1266). 

1266-1475 

E DEP 192/AA 02 Registre de transcription, par le notaire Sébastiano, des 

principaux titres et privilèges de la communauté de Saint-Michel 

(1574-1579). 

1574-1579 

BB. Administration communale 

E DEP 192/BB 01-18 Délibérations de la communauté. 

1507-1790 

BB 01  Années 1507-1556. 

BB 02  Années 1579-1588. 

BB 03  Années 1593-1596. 

BB 04  Années 1596-1599 
1
. 

BB 05  Années 1600-1603. 

BB 06  Années 1604-1612. 

                                                 
1
 Le registre est précédé de comptes de 1593 à 1594. 
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BB 07  Années 1617-1620. 

BB 08  Années 1620-1629. 

BB 09  Années 1629-1647. 

BB 10  Années 1648-1653. 

BB 11  Années 1653-1665. 

BB 12  Années 1666-1673. 

BB 13  Années 1674-1712. 

BB 14  Années 1713-1730. 

BB 15  Années 1731-1755. 

BB 16  Années 1756-1768. 

BB 17  Années 1768-1786. 

BB 18  Années 1786-1790 
2
. 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 192/CC 01-06 Cadastres d’Ancien Régime : livres terriers. 

1600-1756 

CC 01  Année 1600. 

CC 02  Année 1650. 

CC 03  Année 1676. 

CC 04  Année 1718. 

CC 05  Année 1750. 

CC 06  Année 1756. 

 

E DEP 192/CC 07-19 Comptes des trésoriers de la communauté. 

1507-1790 

CC 07  Registre : années 1507-1600. 

CC 08  Années 1552, 1559-1575. 

CC 09  Années 1588-1592 
3
. 

CC 10  Années 1592-1601 
4
. 

CC 11  Années 1637-1650. 

                                                 
2
 Réunion du 29 mars 1789 pour la nomination des députés et rédaction des cahiers de doléances (texte non 

transcrit) ; conseil extraordinaire du 31 juillet 1789 (« Grande peur ») ; conseil du 6 septembre 1789 

(rétablissement de l'ordre) ; conseil du 13 décembre 1789 (confection d'un drapeau aux couleurs nationales 

savoir la Croix blanche, « clartelé bleu et rouge et au milieu de la croix les armoiries de la communauté »). 

Conseil du 1
er

 janvier 1790 (état des effets de la sacristie de la paroisse) ; conseil du 17 janvier 1790 (décision de 

bénédiction du drapeau à la fête de Saint Babylas titulaire de la paroisse). 
3
 À noter : comptes des dépenses et logement des gens de guerre. 

4
 Idem. 
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CC 12  Années 1652-1659. 

CC 13  Années 1660-1665. 

CC 14  Années 1666-1670. 

CC 15  Années 1672-1679. 

CC 16  Années 1680-1699. 

CC 17  Années 1700-1719. 

CC 18  Années 1720-1760. 

CC 19  Années 1761-1790. 

 

E DEP 192/CC 20-25 Pièces justificatives des comptes. 

1700-1790 

CC 20  Années 1700-1709. 

CC 21  Années 1710-1720. 

CC 22  Années 1721-1740. 

CC 23  Années 1741-1760. 

CC 24  Années 1761-1770. 

CC 25  Années 1771-1790. 

 

E DEP 192/CC 26 États des sommes à recouvrir par les trésoriers de la 

communauté (1640-1724). 

1640-1724 

E DEP 192/CC 27 Impôts et comptabilité : reçus de capitation (1696-1707) ; 

correspondance (1717-1790)
5
 ; états de la vérification des dettes 

de la communauté de Saint-Michel (années 1667, 1690, 1714, 

1726-1727). 

1667-1790 

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

E DEP 192/DD 01 Biens de la communauté : mémoire des quartiers du terroir de 

Saint-Michel (1677) ; rapport d'estimation des domaines de la 

commune, fours et moulins (1718-1722) ; état général de la 

situation de la communauté (1745) ; réparations à faire aux 

cloches, horloge et maison curial (1764-1783) ; devis de 

réparation de l'église (1783) ; élargissement du chemin du jas de 

Brunet à la route royale (1783) ; état de martelage des chênes du 

terroir de Saint-Michel propres à la construction navale (1764) ; 

rapport des dommages causés par le froid de l'hiver et l'orage de 

grêle du 8 mai 1789 (1788-1789). 

                                                 
5
 Cachet de cire rouge de la communauté de Forcalquier en 1790. 
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1677-1789 

EE. Affaires militaires 

E DEP 192/EE 01 Affaires militaires : compte pour le logement des troupes (1653-

1654) ; états et rôles du foin, de la paille et du grain fournis par 

les particuliers de Saint-Michel (années 1748-1749) ; ordres de 

routes de miliciens (1756-1757). 

1653-1757 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 192/FF 01 Procès et contentieux de la communauté de Saint-Michel : 

pièces de procédure, correspondance (1437-1704). 

1437-1704 

E DEP 192/FF 02 Procès et contentieux de la communauté de Saint-Michel. – 

Procès contre le sieur d'Agoult sur la franchise de mouture du 

moulin d'Audibert et le droit de demi lods (1705-1751), procès 

au sujet de la réparation de la maison curiale (1780-1786), 

procès avec Escoffier et Brémond au sujet des tailles (1788-

1789) : pièces de procédure, correspondance (1705-1789). 

1705-1789 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 192/GG 01 Hôpital de la Charité de Saint-Michel (établi par acte de mai 

1670) : extraits de délibérations (1681-1767) ; titres, dons et legs 

(1672-1755) ; pensions et revenus (1693-1790) ; procédure 

(1660-1760) ; correspondance (1758-1787). 

1660-1790 

E DEP 192/GG 02 Charité : comptes des trésoriers (1670-1739). 

1670-1739 

E DEP 192/GG 03 Charité : comptes des trésoriers (1740-1786). 

1740-1786 

E DEP 192/GG 04 Registre des délibérations du bureau de l’œuvre de la 

miséricorde de Saint-Michel : années 1670-1793, an IV, an X-

1870. 

1670-1870 
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Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 192/A 01 Période révolutionnaire. – Situation politique et militaire de la 

France, gestion de la municipalité, affaires militaires : registre 

d’ordres de route des volontaires engagés dans l’armée (1796) ; 

cartes civiques individuelles (1807) ; procès-verbaux, arrêtés, 

délibérations, correspondance historique (1789-an VIII). 

1789-1807 

E DEP 192/A 02 Période révolutionnaire. – Biens communaux : cazarnet pour les 

biens et droits privilégiés (1789-1790) ; procès-verbaux 

d’adjudication aux enchères de biens, travaux et droits 

communaux (1791-1810). Criminalité et justice révolutionnaire : 

signalements de personnes recherchées (1793) ; extraits des 

registres du tribunal criminel départemental (1793, 1795) ; avis 

de condamnation à mort par le Tribunal révolutionnaire (1794) ; 

correspondance (1793-1795). Subsistance générale, 

ravitaillement, fourrages, pailles, grains : registres des 

déclarations pour froment, seigle, orge, avoine (1793) ; états 

récapitulatifs, correspondance (1794-1795). 

1789-1810 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 192/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1790-1838. 

1790-1838 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 192/2 D 01 Répertoires des actes soumis à l’enregistrement : années 1837-

1860, 1872-1883. 

1837-1883 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 192/3 D 01 Archives communales : correspondance (1851, 1853, 1903). 

1851-1903 

4 D. Contentieux 

E DEP 192/4 D 01 Contentieux impliquant la commune : correspondance (1838-

1839). 

1838-1839 
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E. État civil 

E DEP 192/E 01 Actes, bulletins et avis de naissances, mariages et décès, 

jugements, circulaires, correspondance (1832-1901). 

1832-1901 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 192/1 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, 1906. Recensement de population : état 

récapitulatif sommaire de la population française recensée 

comme présente (année 1886) ; correspondance (1847, 1851). 

1836-1906 

3 F. Agriculture 

E DEP 192/3 F 01 Calamités agricoles, calamités publiques (grêles, orages, 

inondations) et secours : états généraux des pertes éprouvées par 

les propriétaires par l’effet des gelées (années 1820) ; listes de 

souscription pour secours aux victimes de l’inondation (1856) ; 

arrêtés préfectoraux, correspondance (1829-1893). Battue contre 

les loups : arrêté préfectoral, correspondance (1845). 

Destruction des animaux nuisibles : arrêté municipal (1891). 

Sériciculture : listes nominatives pour primes (années 1893, 

1907). Statistique agricole : tableau des cultures de la commune, 

de leur étendue et de leurs produits (1836) ; états récapitulatifs 

sommaires de statistique annuelle (années 1853, 1867) ; rapport 

sur les semailles (récolte de 1868) ; état récapitulatif de 

recensement du bétail (année 1866) ; états des récoltes en grains 

et autres farineux (années 1848-1853, 1857-1861, 1864-1868) ; 

fiches de déclarations individuelles de récolte de blé (année 

1957) ; correspondance (1836-1854). 

1820-1957 

7 F. Travail 

E DEP 192/7 F 01 Accidents de travail : pièces justificatives, correspondance 

(1899-1903). 

1899-1903 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 192/1 G 01 Cadastre révolutionnaire : états de sections (1791). 

1791 
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E DEP 192/1 G 02 Imposition communale de la période révolutionnaire et 

impériale : états et matrices de rôles des contributions foncières, 

personnelle, mobilière et des portes et fenêtres (1791-1815). 

1791-1815 

E DEP 192/1 G 03 Imposition communale de la période révolutionnaire et 

impériale. – Contribution patriotique : registres (1790-1791) ; 

récépissés (1790-1793) ; correspondance (1791). Pièces 

justificatives : mandements pour les contributions foncière, 

personnelle-mobilière, et des portes et fenêtres (1791-1815) ; 

registres du rôle de la contribution foncière (an VII) ; quittances 

et récépissés des contributions, correspondance (1791-1807). 

1790-1815 

E DEP 192/1 G 04 Matrices générales des contributions : années 1818-1824, 1826-

1831, 1833-1848. Bases d’évaluation de la valeur vénale des 

propriétés foncières de la commune de Saint-Michel : registres 

(s.d., vers les années 1820). Imposition communale : listes des 

trente plus imposés de la commune (années 1822-1829) ; états 

nominatifs des contribuables ayant obtenu des dégrèvements sur 

leurs contributions (années 1822-1825). 

1818-1848 

E DEP 192/1 G 05 Matrices générales des contributions : années 1850-1853, 1862-

1865, 1870-1873, 1891-1894, 1900-1903, 1912-1916, 1922-

1926, 1931-1935, 1942-1951. Taxe municipale sur les chiens : 

rôles d’imposition (années 1880, 1890, 1900). Taxe des 

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

1880, 1890, 1900). Contribution sur les voitures, chevaux, mules 

et mulets et taxe sur les vélocipèdes : registre des déclarations 

(1897-1898). Imposition communale : tableaux récapitulatifs des 

rôles généraux des contributions directes (années 1887-1896, 

1898-1904) ; arrêtés de nomination des répartiteurs (années 

1866-1867, 1874-1876) ; correspondance (1840-1853). 

1840-1951 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 192/1 H 01 Recensement militaire, mobilisation, conscription, recrutement 

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

à leurs familles et aux anciens militaires de l’Empire : tableaux 

de recensement communaux, listes d’émargement des jeunes 

gens et des conscrits, avis individuels d’inscription sur les 

tableaux de recensement (1812-1910) ; livrets militaires des 

soldats Louis Martin (classe de 1880), Alexandre Richaud et 

Hubert Julien (classe de 1896) ; ordres de convocation, ordres de 

routes, correspondance (1816-1856). Justice militaire : jugement 

d’un conseil de guerre portant condamnation du nommé Joseph 
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Brémont aux travaux forcés à perpétuité pour « tentative 

d’homicide volontaire envers son supérieur » (1833). 

1812-1910 

2 H. Administration militaire 

E DEP 192/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

et voitures : registres, relevés, tableaux, listes (1877-1928). 

1877-1928 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 192/3 H 01 Garde nationale. – Révolution : registre communal (1790-

1795) ; listes nominatives, correspondance (1789-1795). 

Effectifs généraux : tableaux de recensement et listes 

nominatives (années 1830-1836, 1842-1843, 1848-1850) ; 

bulletins individuels (1832-1833) ; correspondance (1840, 

1848). Élections des officiers et sous-officiers : feuilles de 

procès-verbaux et registre des procès-verbaux (1831-1848) ; 

correspondance (1840, 1848, 1870). Inspection de l’armement : 

feuilles d’appel pour servir aux visites des armes (années 1842, 

1844, 1849, 1851) ; états de l’armement de la Garde nationale 

(années 1848-1849) ; correspondance (1840-1854). Législation : 

instruction préfectorale (1831) ; instruction ministérielle sur la 

formation des tableaux communaux des citoyens mobilisables 

(vers 1841). 

1789-1870 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 192/1 I 01 Police locale, plainte auprès du maire d’un particulier 

concernant des désagréments causés par le terrain de boules : 

correspondance (1844). Police locale, et application de la loi : 

circulaires, correspondance (1845-1882). Répression des jeux de 

hasard : circulaires (1840, 1841, 1846). Police de la chasse : avis 

de délivrance de permis de chasse (1845, 1847). Débits de 

boissons : avis et arrêtés d’autorisation d’ouverture et de gestion 

de cafés, de cabarets, d’auberges et de débits de boissons, 

correspondance (1854-1885). Pompes funèbres : arrêté 

préfectoral et avis de transport d’un corps (1865). Foires, 

marchés, viandes et boucherie : notes fixant le pris des denrées 

vendues, arrêtés, circulaires, correspondance (1838-1874). 

Hôtels, logeurs et aubergistes : registre des voyageurs (1950-

1963). 

1838-1963 
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2 I. Police générale 

E DEP 192/2 I 01 Passeports individuels pour l’intérieur du pays (1807-1860) ; 

registre du visa des passeports (1845). 

1807-1860 

E DEP 192/2 I 02 Traitement, contrôle, surveillance et recensement des étrangers : 

registre de déclarations individuelles de résidence dans la 

commune (1888-1908) ; listes nominatives (1889-1892). 

Insurrection républicaine de 1851, répression, département en 

état de siège, amnistie, surveillance des condamnés politiques 

graciés : sauf-conduits individuels servant de certificat de grâce 

(1852) ; avis et arrêté d’expulsion du département (1852) ; arrêté 

d’exonération des comptables des deniers publics pour les vols 

de caisse lors de la révolte de décembre 1851 (1853) ; 

circulaires, correspondance (1851-1855). Registre des 

déclarations de fixation et de changement de domicile dans la 

commune de Saint-Michel (1839-1845). Fausses monnaies : 

correspondance 
6
 (1846). Émigration en Algérie : 

correspondance (1846). Cercles, chambrées : correspondance 

générale (1846-1847). Cercle républicain : arrêté préfectoral de 

dissolution (1874). Cercle des réformés : arrêté préfectoral de 

dissolution (1886). Association intitulée « Chorale des 

travailleurs » : listes de membres, statuts et règlement, arrêtés 

préfectoraux, correspondance (1894-1895). Correspondance 

historique : accouchement de la duchesse d’Orléans (1838) ; 

élections législatives dans les Basses-Alpes 
7
 (1846) ; 

promulgation de la constitution (1848) ; « interdiction des 

réunions politiques, des cris, chants ou emblèmes séditieux » 

(1850) ; buste officiel de Louis-Napoléon Bonaparte (1852) ; 

mariage de Napoléon III (1853) ; lettre de rappel pour le renvoi 

à la sous-préfecture des drapeaux des régimes précédents 

(1853) ; naissance du prince impérial (1856). 

1839-1895 

3 I. Justice 

E DEP 192/3 I 01 Jury : listes annuelles nominatives (années 1848-1853). Justice, 

crimes et délits : feuille de signalement d’un fugitif recherché 

pour meurtre 
8
 (1851) ; extraits du greffe du tribunal, constats de 

délits, correspondance (1843-1856). 

1843-1856 

                                                 
6
 « Une assez grande quantité de pièces fausses de un franc à l’effigie de Sa Majesté Louis-Philippe ». 

7
 Conservateur, soutien de la monarchie de Louis-Philippe, Adolphe Blanqui, frère ainé du révolutionnaire 

Auguste Blanqui, se propose de se porter candidat aux élections législatives dans les Basses-Alpes contre Henri 

de Laplane, malgré les « conseils » du préfet des Basses-Alpes qui estime qu’une telle candidature « ne peut que 

nuire à la cause de la politique conservatrice ». Finalement, aux élections de 1846 Henri de Laplane est élu dans 

les Basses-Alpes et Blanqui obtient un siège dans la Gironde (Bordeaux). 
8
 Extrait : « Malgré les actives recherches de la gendarmerie, Avy [Étienne] n’a pas été arrêté. Des hommes qui 

se disent démocrates lui ont, en maintes circonstances, donné asile parce que Avy se fait passer pour Rouge. 

C’est ainsi que les démagogues des Mées, de Volonne et de Puimichel l’ont logé, nourri et fêté pendant plusieurs 

jours. » 
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5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 192/5 I 01 Vaccination : listes nominatives (années 1842, 1847, 1854-1855, 

1857-1858, 1860, 1863-1864, 1866, 1869-1874, 1879) ; 

correspondance (1840-1855). Médecine et police des troupeaux : 

correspondance (1845-1872). 

1840-1879 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 192/1 K 01 Établissement et révision des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations) : 

listes générales des électeurs, listes d’émargement des votants, 

correspondance (1807-1907). Plébiscites : procès-verbaux des 

opérations électorales (1851, 1870). Élections municipales et 

renouvellement des conseils municipaux : arrêtés et avis de 

nomination de maires, d’adjoints et de membres du conseil 

municipal (1803-1877) ; procès-verbaux des opérations 

électorales, listes des conseillers municipaux, correspondance 

(1815-1900). Élections législatives : procès-verbaux des 

opérations électorales (1852-1898, 1951). Élections 

sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales (1876-

1895). Élections au conseil général et au conseil 

d’arrondissement : procès-verbaux des opérations électorales 

(1852-1898). 

1803-1951 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 192/2 K 01 Gardes champêtres : projets de répartition des salaires des 

gardes des bois communaux (1848, 1851) ; correspondance 

(1838-1872). Postes : correspondance (1855, 1895). 

1838-1895 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 192/1 L 01 Comptabilité financière. – Période révolutionnaire : comptes 

annuels des trésoriers, pièces justificatives, correspondance 

(1789-an VIII). 

1789-an VIII 

E DEP 192/1 L 02 Comptabilité financière. – Période révolutionnaire et impériale : 

budgets annuels, comptes annuels des trésoriers, pièces 

justificatives (an IX-1815). 

An IX-1815 
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E DEP 192/1 L 03 Comptabilité financière : budgets communaux annuels, primitifs 

et supplémentaires, états annuels de situations financières, 

comptes administratifs de la commune pour les recettes et 

dépenses (1812-1874) ; minutes des comptes de gestion (années 

1826-1836, 1838-1840, 1844, 1874-1892, 1894-1908) ; arrêtés 

du conseil de préfecture sur les comptes gestion (années 1836, 

1894-1895, 1898-1899) ; tableaux récapitulatifs des versements 

dans la caisse municipale du montant des amendes encaissées à 

titre de contraventions et délits (années 1846, 1851, 1853-1854, 

1856) ; récapitulatif sommaire des dépenses communales 

obligatoires (1911) ; délibérations municipales, circulaires, 

correspondance (1823-1908). 

1812-1908 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 192/1 M 01 Acquisition et refonte de cloches : correspondance (1845). 

Horloge communale : correspondance (1845, 1855). Portail du 

Serre : devis descriptif et estimatif des réparations (1858). 

1845-1858 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 192/2 M 01 Église communale et presbytère, travaux de réparations et 

d’agrandissement : devis de travaux, cahier des charges, 

délibération municipale, correspondance (1830-1860). Cimetière 

communal, translation et entretien du mur : pétition adressée au 

maire et délibération municipale concernant le déplacement du 

cimetière car celui-ci « au centre du village et exposé au midi 

produit des exhalaisons nuisibles aux habitants dont les 

habitations l’avoisinent de près » (1832) ; courrier et arrêté 

préfectoral autorisant l’établissement d’un nouveau cimetière 

(1835) ; arrêté préfectoral relatif au paiement des frais pour la 

clôture du nouveau cimetière, procès-verbal d’adjudication des 

travaux (1836) ; cahier des charges pour travaux de construction 

d’un mur du cimetière (1879) ; convention pour les réparations à 

faire aux murs du cimetière (1880) ; correspondance (1837). 

1830-1880 

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

E DEP 192/4 M 01 Travaux à la maison d’école, mobilier scolaire : devis de travaux 

(1863) ; cahiers des charges de travaux (1867) ; correspondance 

(1847-1908). 

1847-1908 
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N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 192/1 N 01 Ventes, aliénations, locations, acquisitions ou gestion de 

terrains, de biens et de droits communaux (four communal, droit 

de chasse, aires communales, feuille de murier) : état des biens 

communaux (1837) ; ordonnances royales, cahiers des charges, 

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

délibérations municipales, circulaires, correspondance (1813-

1898). 

1813-1898 

2 N. Bois 

E DEP 192/2 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 : arrêtés 

préfectoraux de délimitation générale de la forêt communale 

(1832, 1834) ; procès-verbal de martelage des bois propres à la 

construction des vaisseaux, frégates et autre bâtiments de guerre 

de la marine royale (année 1828) ; procès-verbaux de 

reconnaissance des quartiers et cantons défensables pour les 

bestiaux (années 1818, 1887, 1904-1905, 1907-1908, 1911) ; 

procès-verbaux de désignation des quartiers pour le bucherage 

des habitants (année 1821) ; procès-verbaux de délivrance de 

coupes et permis d’exploitation (années 1826-1827, 1852, 1854, 

1861, 1863) ; procès-verbaux d’arpentage (années 1844, 1852-

1853) ; arrêtés et avis d’autorisation d’extraction des feuilles 

mortes et des autres menus produits de la forêt (1864, 1879) ; 

cahier des charges de la vente des coupes de bois (année 1831) ; 

procès-verbaux d’adjudication de coupes de bois et du pacage 

(1831-1909) ; ordonnances royales, délibérations municipales, 

arrêtés, circulaires, correspondance (1819-1863). 

1818-1909 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 192/4 N 01 Cimetière : actes de concessions à perpétuité (1857-1899) ; 

délibération municipale relative aux tarifs des concessions 

(1881). 

1857-1899 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 192/1 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 1837, 1867, 1880, 1887, 1900, 1904) ; 
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budgets vicinaux annuels (années 1874-1883, 1885, 1887, 1890, 

1892, 1894-1907) ; récapitulatifs des situations, besoins et 

ressources des chemins vicinaux (années 1845-1861, 1867, 

1869, 1875-1879, 1887-1889, 1903-1910) ; livret de cantonnier 

(1878-1902) ; détails de travaux, devis, plans, états parcellaires, 

délibérations municipales, circulaires, arrêtés, correspondance 

(1836-1910). Bâtiments menaçant ruine : arrêté préfectoral 

(1899) ; correspondance (1895, 1899). 

1836-1910 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 192/2 O 01 Demande de construction d’une distillerie de schistes 

bitumineux : correspondance (1856). Mines de lignite : 

correspondance (1859). Carrière de pierre ; correspondance 

(1859). Télégraphie générale : correspondance (1869). 

Établissement d’un bureau télégraphique à Saint-Michel : 

correspondance (1908). Éclairage public : arrêté municipal pour 

l’installation de lanternes ou réverbères (1882) ; cahiers des 

charges et procès-verbaux d’adjudication de l’éclairage du 

village (1884-1909) ; titre financier (1908). Chemins de fer : 

détails de travaux, rapports d’ingénieurs, pièces justificatives, 

arrêtés préfectoraux, correspondance (1857-1889). 

1856-1909 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 192/3 O 01 Travaux hydraulique, alimentation en eau de la commune, 

travaux d’adduction d’eau, établissement de conduites d’eau, 

travaux à la fontaine publique, acquisition et gestion de sources : 

plans, dessins, devis, avant-métrés, rapports d’ingénieurs, 

règlements d’eau, délibérations municipales, arrêtés 

préfectoraux, circulaires, correspondance (1839-1901). 

1839-1901 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 192/1 P 01 Culte : budgets de la fabrique (années 1881, 1897-1900, 1903-

1904, 1906) : comptes de la fabrique (années 1894-1898, 1900-

1904) ; correspondance (1838-1855). Legs de Constance Mollet 

à la fabrique : avis préfectoraux, correspondance (1903). 

1838-1906 
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Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 192/1 Q 01 Bureau d’assistance et de bienfaisance. – Administration, 

gestion et organisation générale de l’assistance : registres des 

délibérations et des mandats de secours délivrés aux indigents 

(1833-1930). 

1833-1930 

E DEP 192/1 Q 02 Bureau d’assistance et de bienfaisance. – Administration, 

gestion, organisation générale de l’assistance, comptabilité 

financière : comptes des recettes et dépenses, budgets annuels, 

pièces justificatives financières, avis de nomination de membres 

du bureau de bienfaisance, délibérations municipales, arrêtés, 

correspondance (an X-1908). 

An X-1908 

2 Q. Œuvres charitables 

E DEP 192/2 Q 01 Ateliers de charité et travaux d’utilité communale visant à 

« soulager la classe indigente » : liste nominative des indigents à 

employer aux ateliers de charité, état de dépenses, 

correspondance (1854). 

1854 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 192/3 Q 01 Aliénés : arrêtés préfectoraux d’internement à l’asile (1863, 

1892) ; correspondance (s.d., avant 1896). 

1863-1892 

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

E DEP 192/5 Q 01 Indigents et mendiants : listes nominatives (année 1840). 

Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1865-1869, 1871-1875, 1877, 1879-1889, 1891, 1896-

1901, 1904, 1906) ; relevés récapitulatifs des dépenses annuelles 

(années 1907, 1909) ; correspondance (1853-1856). Assistance 

aux vieillards, infirmes et incurables : états des allocations 

mensuelles de bénéficiaires (1907) ; feuille de renseignements 

(1907). Protection de l’enfance et du premier âge : tableau de 

statistique de la mortalité des enfants du premier âge (année 

1877) ; registre de déclarations des nourrices (1883-1895) ; 

registre des commissions locales (1878-1885) ; tableau du 

mouvement des enfants (année 1893) ; carnets de nourrices 

(1882-1908) ; circulaires, correspondance (1838-1901). 

1838-1909 
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R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 192/1 R 01 École communale, bibliothèque scolaire, enseignement et 

ameublement de la maison d’école. – Rôles trimestriels de la 

rétribution scolaire : années 1874-1881. Effectifs scolaires : 

listes nominatives des enfants admis gratuitement à l’école 

primaire (années 1832, 1834-1836, 1840, 1845, 1847-1881) ; 

listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans (1889, 1891-1893) ; 

extraits du registre d’appel (1885, 1910-1911) ; cahier de 

déclaration d’enfants instruits dans une famille (1885). 

Enseignants : commission d’instituteur public (1872) ; arrêtés et 

avis de nomination d’instituteurs et d’institutrices (1853-1878, 

1920) ; avis de subventions pour le salaire des instituteurs 

(1874-1875). Écoles libres : registre des déclarations des 

instituteurs souhaitant ouvrir des écoles libres (1851). 

Bibliothèque scolaire : liste préparatoire d’ouvrages à introduire 

dans la bibliothèque, extrait du catalogue (1907). Mobilier 

scolaire : listes d’objets (1853-1882). Instruction publique 

générale : arrêtés, circulaires, correspondance (1821-1882). 

1832-1920 


