
1 

Archives départementales 

des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 

 

Archives communales de Saint-Pierre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blasonnement de la commune de Saint-Pierre 

« Fascé d'or et de gueules de six pièces et deux clefs d'argent passées en sautoir, brochant sur 

le tout  » 

 

 

E DEP 194 

1671-1975 

 

 

 

 

 

 

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 Saint-Pierre 

 

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 ..................................................................... 5 

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

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

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

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

Conditions de reproduction ................................................................................................ 6 

Langue et écriture des documents ..................................................................................... 6 

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

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

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

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

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

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

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

Archives postérieures à 1789 ............................................................ 10 

A. Lois et actes du pouvoir central ....................................................................................... 10 

D. Administration générale de la commune ........................................................................ 10 

1 D. Conseil municipal ....................................................................................................... 10 

2 D. Actes de l’administration municipale ........................................................................ 10 

3 D. Administration de la commune ................................................................................. 10 

E. État civil ............................................................................................................................. 11 

F. Population, économie sociale, statistique ........................................................................ 11 

1 F. Population .................................................................................................................. 11 

3 F. Agriculture .................................................................................................................. 11 

6 F. Mesures d’exception .................................................................................................. 12 

7 F. Travail ......................................................................................................................... 12 
 



2 

G. Contributions, administrations financières...................................................................... 12 

1 G. Impôts directs ............................................................................................................ 12 

3 G. Rapports de la commune avec les diverses administrations d’un point de vue 
financier ............................................................................................................................ 13 

H. Affaires militaires ............................................................................................................. 13 

1 H. Recrutement .............................................................................................................. 13 

2 H. Administration militaire ............................................................................................. 13 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ....................................................................... 14 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ................................................................... 14 

I. Police, hygiène publique, justice ....................................................................................... 14 

1 I. Police locale ................................................................................................................. 14 

2 I. Police générale ............................................................................................................ 14 

3 I. Justice .......................................................................................................................... 15 

5 I. Hygiène publique et salubrité ..................................................................................... 15 

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

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

L. Finances de la commune .................................................................................................. 16 

1 L. Comptabilité ............................................................................................................... 16 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 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 

4 N. Propriétés et droits divers ......................................................................................... 17 

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

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

2 O. Moyens de transport et travaux divers ..................................................................... 17 

3 O. Navigation et régime des eaux .................................................................................. 18 

P. Cultes ................................................................................................................................ 18 

1 P. Culte catholique ......................................................................................................... 18 

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

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

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation ............................................................. 18 

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

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts .................................................................. 19 

1 R. Instruction publique ................................................................................................... 19 

3 R. Sport et tourisme ....................................................................................................... 19 

 



3 

 

Introduction 



4 

Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 194. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Saint-Pierre. 

Dates extrêmes 

1671-1975. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 1,7 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de Saint-Pierre ont toujours été conservées dans la 

mairie. 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. 

Il faut noter que le caractère assez peu volumineux de ce fonds est imputable à 

d’importantes destructions et pertes d’archives qui ont apparemment eu lieu au cours de la 

seconde guerre mondiale. En effet, il semble que les archives anciennes antérieures à la 

Révolution aient presque entièrement disparu au cours de l’Occupation. En raison de la 

présence d’un maquis de résistants dans les environs de Saint-Pierre, la mairie a été occupée 

par des troupes allemandes et tout indique qu’à cette occasion les documents les plus anciens 

aient disparu. 

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

1793), la commune reprend pendant la Révolution son ancien nom de Puget-Figette. 

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. 

Modalités d’entrée 

Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds communal de Saint-

Pierre tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-
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Haute-Provence. Les quelques archives anciennes de l’Ancien Régime ayant survécu au 

passage du temps furent tout d’abord déposées en 1960. Puis, en 2016, un autre transfert fut 

composé d’archives modernes postérieures à la Révolution de 1789. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Saint-Pierre, composé presque exclusivement d’archives 

modernes, présente une quantité relativement importante de documents et de dossiers aux 

sujets variés, s’étalant chronologiquement entre les XVII
e
 et XX

e
 siècles. 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 une 

petite quantité de délibérations du conseil municipal (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, parmi les derniers vestiges du fonds ancien de 

l’Ancien Régime, le livre terrier du cadastre communal de 1685. Figurent aussi dans ce fonds 

les fiches de déclarations individuelles du cadastre révolutionnaire de 1791. 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), comprenant aussi les tables décennales, est accessible en ligne 

depuis le site Internet des Archives départementales, à partir de 1610 jusqu’en 1902, dans la 

série 3 E. Les registres suivants de la série 3 E, non numérisés à ce jour, vont jusqu’en 1942 et 

les autres encore plus récents se trouvent toujours à la mairie de Saint-Pierre. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 1,7 mètre linéaire 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-Pierre 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. 



6 

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-Pierre, sections A, B et C : Pegras, la 

Ribiére, le Village (105 Fi 194/001, 105 Fi 194/002, 105 Fi 194/003, 105 Fi 194/004, 105 Fi 

194/005, 105 Fi 194/006, 1817). 

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’État (1848-1851) : 

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

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

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

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

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

COLLIER (Raymond), « Note historique sur Saint-Pierre », Annales des Basses-Alpes, t. 23, 

n° 200, p. 87-88, 1954. [Per 061] 

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

FONTAINE (Christian), Notes sur quelques tours seigneuriales, Toulon, Société des Amis du 

Vieux Toulon, 2009. [Doc 04 431] 

GIRES (Jean), VARCIN (Paul), « Contribution à l'histoire du coup d’État 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] 

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] 
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Archives antérieures à 1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 194/CC 01 Cadastre d’Ancien Régime : livre terrier (1685). Imposition 

communale : correspondance (1671-1726). Comptes des 

trésoriers : années 1716-1717, 1719, 1720. Pièces justificatives 

des comptes : années 1678-1720. Lettre de commandement 

laissé par le sénéchal de Castellane au nom de Marc Lioncel, 

notaire, contre divers habitants de Saint-Pierre (1678). 

1671-1726 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 194/A 01 Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur : journal du Moniteur 

des Communes (jeudi 29 mars 1860). Assassinat du président de 

la République Sadi Carnot : correspondance (1894). Mort du 

président de la République Félix Faure : correspondance (1899). 

1860-1899 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 194/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1810-1812, 1819-

1824. 

1810-1824 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 194/2 D 01 Répertoires des actes administratifs soumis à l’enregistrement 

(1868-1896). 

1868-1896 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 194/3 D 01 Archives communales : courrier du directeur des Archives 

départementales (1973). 

1973 
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E. État civil 

E DEP 194/E 01 Tableaux de listes des naissances, mariages et décès survenus 

dans la commune (années 1897-1898, 1900-1902, 1905-1906) ; 

procès-verbaux de vérification de la rédaction des registres 

d’état civil et des irrégularités commises (années 1892, 1898-

1902, 1951, 1954) ; avis de mention, actes, bulletins et avis de 

naissances, mariages et décès, circulaires, correspondance 

(1891-1973). 

1891-1973 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 194/1 F 01 Listes nominatives et états récapitulatifs des habitants de la 

commune lors des dénombrements successifs de population : 

années 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 

1906, 1911, 1921, 1926. États annuels des mouvements de 

population (naissances, mariages, divorces, décès) : années 

1843-1845, 1855, 1863, 1866, 1868, 1870-1874, 1876-1878, 

1892-1896. Recensement de population : bulletins individuels 

(années 1866, 1872, 1881, 1896) ; fiche de recensement des 

animaux domestiques (1872) ; états récapitulatifs sommaires de 

la population française recensée comme présente (années 1881, 

1886, 1891, 1896) ; états numériques des sujets étrangers 

recensés dans la commune (années 1881, 1896) ; instruction 

ministérielle (1926) ; circulaires préfectorales, correspondance 

(1881-1901). 

1843-1926 

3 F. Agriculture 

E DEP 194/3 F 01 Bestiaux et récoltes. – Statistique agricole annuelle : 

questionnaire communal de statistique (année 1923) ; état 

récapitulatif communal de statistique (année 1951) ; notices 

explicatives pour la commission communale de statistique 

(années 1949, 1951-1952). Registres des cultures et des 

récoltes : année 1951. Bestiaux : tableaux de recensement 

(années 1893, 1898). Battues et destruction des animaux 

nuisibles : circulaire, arrêtés préfectoraux, correspondance 

(1897-1960). Calamités agricoles, calamités publiques et 

secours : circulaires, arrêtés, correspondance (1899-1960). 

Glissement de terrain à Saint-Pierre : rapport du 

subdivisionnaire (1937) ; circulaires, correspondance (1942, 

1946). Affaires agricoles générales : circulaires préfectorales, 

arrêtés préfectoraux, correspondance générale (1893-1951). 

1893-1960 
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6 F. Mesures d’exception 

E DEP 194/6 F 01 Rationnement et ravitaillement civil, ravitaillement militaire et 

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

système des cartes d’alimentation et bons d’achat : fiches 

individuelles de demandes (1941) ; arrêtés, circulaires, 

correspondance (1918-1960). 

1918-1960 

7 F. Travail 

E DEP 194/7 F 01 Législation du travail, organisation du travail des salariés, 

rémunérations, allocations professionnelles, organismes de 

sécurité sociale, travail, nomination, formation, traitement, 

avantages et récompenses des employés, ouvriers et personnels 

communaux : délibérations municipales, circulaires, arrêtés 

préfectoraux, correspondance (1836-1973). 

1836-1973 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 194/1 G 01 Imposition communale durant la période révolutionnaire et 

impériale. – Cadastre révolutionnaire : fiches de déclarations 

individuelles (1791-1792). Contribution patriotique : 

déclarations individuelles (1790). Contribution foncière : 

mandement (1807) ; livre des mutations de propriétés (s.d.). 

Contribution mobilière : matrice de rôle (1791). 

1790-1807 

E DEP 194/1 G 02 Matrices générales des contributions : années 1850-1857, 1862-

1885, 1896-1903, 1908-1921, 1931-1940. Taxe sur les 

vélocipèdes : arrêté préfectoral (1893). Taxe des prestations sur 

les chemins vicinaux : rôles d’imposition (années 1838-1842, 

1859, 1865-1871, 1873-1883, 1885-1886, 1889-1892, 1894-

1912). Taxe municipale sur les chiens : rôles d’imposition 

(années 1859, 1865-1883, 1886, 1889-1902, 1910, 1915) ; 

affiche (1894). Cadastre : livre des mutations de propriétés 

(1819-1888) ; matrice cadastrale des propriétés bâties (1882-

1910). Révision exceptionnelle des évaluations des propriétés 

non bâties : procès-verbal des opérations (1933). Imposition 

communale : registre des déclarations concernant les 

constructions nouvelles, reconstructions, additions de 

construction et affectations de terrains à des usages 

commerciaux ou industriels (1893-1977) ; tableau des 

contributions foncières et impositions locales (année 1924) ; 

tableaux des contributions foncières des propriétés bâties et non 

bâties, contribution mobilière et contribution des patentes 

(années 1929, 1932, 1936-1938, 1941-1942) ; tableaux-

renseignements extraits du rôle général des anciennes 
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contributions directes et des taxes assimilées incorporées 

(années 1951, 1954-1955, 1961, 1964, 1973) ; tableaux 

récapitulatifs des rôles généraux des contributions directes 

(années 1893-1901, 1903-1905, 1907-1913, 1915, 1944, 1946-

1948) ; liste nominative de l’impôt sur les bénéfices industriels 

et commerciaux (année 1946) ; arrêtés de nomination des 

répartiteurs (1895-1900) ; mandements pour les contributions 

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

1912, 1914) ; mandements relatifs au sous-répartement de la 

contribution mobilière (1950-1952) ; états récapitulatifs des 

impositions communales à comprendre au rôle général des 

contributions (1898-1902, 1915) ; délibérations municipales, 

circulaires, arrêtés, correspondance (1858-1973). 

1838-1973 

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

financier 

E DEP 194/3 G 01 Poids et mesure : correspondance (1898-1901). Demande de 

création d’une agence postale : délibération municipale (1943). 

1898-1943 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 194/1 H 01 Recensement militaire, mobilisation, conscription, recrutement 

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

à leurs familles : tableaux de recensement communaux, listes 

d’émargement des jeunes gens et des conscrits, avis individuels 

d’inscription sur les tableaux de recensement (1846-1975) ; 

listes des contribuables mobilisés bénéficiant d’avantages sur 

leurs taxes (année 1915) ; listes de bénéficiaires de la loi du 31 

mars 1919 sur les pensions (année 1922) ; instruction officielle 

sur les emplois réservés aux bénéficiaires de l’assistance 

militaire (1948) ; pièces justificatives, ordres de routes, 

correspondance (1897-1961). 

1846-1975 

2 H. Administration militaire 

E DEP 194/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

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

(1876-1938). Manœuvres militaires, logement des troupes : états 

des ressources de la commune pour le cantonnement des soldats 

(années 1893, 1899) ; correspondance (1892-1902). 

1876-1938 
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3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 194/3 H 01 Garde nationale. – Effectifs généraux, recensement et 

recrutement : tableaux de recensement et listes nominatives 

(années 1848, 1864-1866, 1870). Élections d’officiers et sous-

officiers : procès-verbaux d’élections (1834). 

1834-1870 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 194/4 H 01 Première guerre mondiale, mobilisation, état de siège, traitement 

des étrangers sur le territoire, intendance militaire, réquisitions : 

instruction ministérielle réglant l’exercice des pouvoirs de police 

de l’autorité militaire sur le territoire national en état de siège 

(1913) ; adresse du président Poincaré à la nation (1914) ; 

journaux du bulletin des communes apportant des nouvelles du 

déroulement des opérations militaires (1915) ; affiches, 

instructions officielles, circulaires, arrêtés préfectoraux, 

correspondance (1914-1917). Seconde guerre mondiale, 

occupation de la France, libération, début de la reconstruction, 

administration générale de la commune : arrêtés, circulaires et 

correspondance (1939-1946). 

1913-1946 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 194/1 I 01 Débits de boissons : arrêtés préfectoraux d’autorisation 

d’ouverture d’un débit de boisson (1856) et d’une auberge 

(1859) ; fiches de déclarations individuelles (1935, 1940) ; 

correspondance (1973). Associations : circulaire préfectorale 

(1901). Foires : délibération municipale, correspondance (1921). 

Pompes funèbres : arrêté préfectoral d’autorisation de transport 

de corps (1944). Accès aux salles de cinéma : arrêté préfectoral 

(1949). Police de la pêche : décret ministériel (1949) ; circulaire, 

arrêté préfectoral (1950, 1960). Police de la chasse : circulaire, 

arrêtés préfectoraux, correspondance (1946-1960). Fêtes, 

cérémonies, commémorations, monuments et évènements 

ponctuels de générosité publique : circulaires, arrêtés, 

correspondance (1940-1960). Police locale, administration de la 

commune, application de la loi : listes de journaux et brochures 

dont la vente et l’offre publique sont interdites (1948-1950) ; 

arrêtés, circulaires préfectorales, correspondance (1892-1960). 

1856-1973 

2 I. Police générale 

E DEP 194/2 I 01 Traitement, contrôle, surveillance et recensement des étrangers : 

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

cahier d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ délivrés 
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aux étrangers (1961-1962) ; circulaires, arrêtés, correspondance 

(1893-1960). 

1893-1962 

3 I. Justice 

E DEP 194/3 I 01 Justice, crimes et délits, jury criminel : extraits du greffe du 

tribunal, constats de délits, correspondance (1897-1902). 

1897-1902 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 194/5 I 01 Médecine, santé et hygiène publique, police sanitaire des 

animaux, apiculture et contrôle des ruches : arrêtés préfectoraux 

de nomination de médecins (1940, 1946) ; circulaires, arrêtés, 

correspondance (1898-1973). 

1898-1973 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 194/1 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, 

délibérations municipales, circulaires, correspondance (1846-

1969). Plébiscites et référendums : procès-verbaux des 

opérations électorales (années 1852, 1870, 1945, 1946) ; arrêté 

de convocation des électeurs (1946) ; instructions ministérielles 

(1945, 1958) ; correspondance (1969). Élections législatives : 

procès-verbaux des opérations électorales (1852-1946) ; listes de 

candidats (1893-1903). Élections municipales et renouvellement 

des conseils municipaux : procès-verbaux des opérations 

électorales, listes des conseillers municipaux, correspondance 

(1837-1947). Élections au conseil général et au conseil 

d’arrondissement : procès-verbaux des opérations électorales 

(1852-1945). Élections sénatoriales : procès-verbaux des 

opérations électorales (1876-1958). Élection au Conseil de la 

République : procès-verbal des opérations électorales (1946) ; 

circulaire préfectorale (1948). Élections à la chambre de 

métiers : listes électorales (1946, 1948-1949, 1974) ; arrêtés 

préfectoraux, circulaires, correspondance (1946-1960). Élections 

aux tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales 

(1968) ; correspondance (1947-1950). Élections à la chambre 

départementale d’agriculture : liste électorale (1969) ; 

circulaires, correspondance (1969). Élection à la chambre de 

commerce de Digne : liste des électeurs (1959, 1961) ; 

circulaires, correspondance (1949-1961). 

1837-1974 
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L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 194/1 L 01 Comptabilité financière communale : budgets communaux 

annuels, primitifs et supplémentaires, états annuels de situations 

financières, comptes administratifs de la commune pour les 

recettes et dépenses (1838-1973). 

1838-1973 

E DEP 194/1 L 02 Comptabilité financière communale : minutes des comptes de 

gestion (années 1873-1888, 1891, 1898-1915) ; arrêtés du 

conseil de préfecture sur les comptes de gestion (années 1847-

1848, 1850, 1856, 1896-1899) ; arrêtés du trésorier-payeur 

général sur les comptes de gestion (années 1937, 1940-1943, 

1945-1950) ; récapitulatifs sommaires des dépenses 

communales obligatoires (années 1894, 1898-1903, 1944, 1953, 

1961) ; avis d’ouverture de crédits supplémentaires, 

délibérations municipales, circulaires, correspondance (1822-

1973). 

1822-1973 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 194/2 M 01 Église, presbytère, cimetière communal. – Travaux et location : 

pièces justificatives financières, devis, cahier des charges, 

détails de travaux, procès-verbaux d’adjudication, plans, 

dessins, délibérations municipale, circulaires, arrêtés, 

correspondance (1848-1956). 

1848-1956 

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

E DEP 194/4 M 01 Maison d’école. – Travaux de construction et de réparations : 

devis, cahier des charges, détails de travaux, rapports 

d’architectes, procès-verbaux d’adjudication, plans, dessins, 

délibérations municipale, circulaires, arrêtés, correspondance 

(1893-1961). 

1893-1961 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 194/1 N 01 Moulin à farine : délibérations municipales (1844). Forge 

communale : délibérations municipales sur le projet annulé de 
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concession gratuite (1865) ; baux à ferme (1878, 1910). 

Empiètement sur terrain communal : correspondance (1892). 

1844-1910 

2 N. Bois 

E DEP 194/2 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 1894, 1898-1901) ; arrêté 

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

menus produits de la forêt (1896) ; cahier des charges de la 

vente des coupes de bois (année 1897) ; rôle des bestiaux (année 

1824) ; rôle de la taxe de dépaissance (année 1881) ; arrêté 

préfectoral sur les travaux de l’inventaire forestier national 

(1973) ; arrêté préfectoral autorisant l’établissement d’un four à 

chaux temporaire à distance prohibée de la forêt (1899) ; 

délibérations municipales, arrêtés, circulaires, correspondance 

(1826-1961). 

1826-1961 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 194/4 N 01 Concessions au cimetière communal : délibérations municipales, 

correspondance (1953, 1958). 

1953-1958 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 194/1 O 01 Voirie et travaux communaux : budgets vicinaux annuels 

(années 1957-1959) ; délibérations municipales, circulaires, 

arrêtés, correspondance (1833-1961). 

1833-1961 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 194/2 O 01 Services publics de transports : délibérations municipales, 

circulaires, arrêtés, correspondance (1943-1973). Circulation de 

véhicules automobiles, réglementation, accidents, signalisation 

routière : arrêtés, préfectoraux, circulaires, correspondance 

(1946-1973). Électrification, éclairage public, distribution 

d’énergie électrique dans la commune : mémoires pour 

fournitures d’énergie électrique, délibérations, arrêtés, 

correspondance (1937-1973). Construction de canalisations 

souterraines des télécommunications : plans, correspondance 

(1973). 

1937-1973 
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3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 194/3 O 01 Alimentation en eau de la commune, acquisition et gestion de 

sources, fontaine publique : délibérations municipales, 

circulaires, correspondance (1893-1960). 

1893-1960 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 194/1 P 01 Fabrique et affaires du culte : budgets annuels de la fabrique 

(années 1890, 1893) ; correspondance (1892-1900). Objets d’art 

et mobilier des églises : courrier de Raymond Collier, directeur 

des Archives départementales et conservateur des antiquités et 

objets d’art, au maire (1973). 

1890-1973 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 194/1 Q 01 Bureau d’assistance et de bienfaisance. – Administration, 

gestion, comptabilité financière, organisation générale de 

l’assistance et aide aux pauvres : cahier des délibérations de la 

commission administrative du bureau d’assistance (1935, 

1941) ; budget primitif du bureau d’aide sociale (année 1969) ; 

délibérations pour l’élection de délégués (1879, 1892, 1900, 

1908, 1912) ; arrêtés préfectoraux et avis de nomination de 

membres de la commission administrative (1903, 1935, 1943) ; 

circulaires, correspondance (1876-1955). 

1876-1969 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 194/3 Q 01 Traitement des aliénés. – Mise à l’asile, paiement de pensions, 

règlementation : arrêtés préfectoraux, circulaires, 

correspondance (1892-1937). Recrutement d’élèves infirmiers à 

l’hôpital psychiatrique de Digne : circulaire préfectorale (1957). 

1892-1957 

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

E DEP 194/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1894, 1896-1902, 1904, 1906, 1910-1911, 1913, 1921, 

1937, 1969) ; bulletin statistique et évaluation des charges à 

imposer à la commune (1894) ; carnets de bons de médicament 

et de billets de visite (1890-1911) ; délibérations municipales, 

circulaires, correspondance (1894-1958). Assistance aux 

familles nombreuses : état nominatif des chefs de famille et 

mères proposés pour admission (année 1914) ; circulaire 
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préfectorale (1913). Assistance aux femmes en couches : état 

nominatif des mères proposées pour admission (année 1914) ; 

circulaire préfectorale (1941). Assistance aux vieillards, infirmes 

et incurables : états nominatifs des bénéficiaires (années 1907-

1909, 1913) ; circulaires, correspondance (1902-1947). 

Protection de l’enfance et du premier âge : fiche de déclaration 

de placement en nourrice (1897) ; livret individuel d’enfant 

assisté (1941-1942) ; fiches de demandes de renseignements, 

arrêtés, circulaires, correspondance (1896-1903). 

1890-1942 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 194/1 R 01 Instruction publique et maitresses de coutures : délibérations 

municipales, arrêtés, circulaires, correspondance (1841-1959). 

1841-1959 

3 R. Sport et tourisme 

E DEP 194/3 R 01 Sport, tourisme, gîtes communaux, lieux de baignade, villages 

abandonnés : circulaires, correspondance (1950-1960). 

1950-1960 


