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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 227. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Vachères. 

Dates extrêmes 

1303-1966. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

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

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

Identification du producteur 

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

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

À partir de la fin du XIX
e
 siècle, les archives de Vachères ont toujours été conservées 

dans un local centralisé de la mairie de la commune. Les inspections du fonds, menées assez 

régulièrement par les directeurs des Archives départementales tout au long du XX
e
 siècle, 

décrivent un fonds d’archives dont les conditions de conservation, de rangement et de 

classement se sont progressivement améliorées au fil du temps, sous l’impulsion conjointe des 

autorités municipales et de la direction des Archives départementales, pour donner un 

ensemble actuellement assez bien tenu et conservé dans des conditions correctes et 

satisfaisantes. 

Modalités d’entrée 

Deux dépôts successifs sont venus constituer le fonds de Vachères tel qu’il se trouve 

aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. Un 

premier dépôt s’est déroulé en 1970 et se composait des archives anciennes de l’Ancien 

régime, ainsi que d’une petite quantité de documents modernes du XIX
e
 siècle. Le fonds 

moderne (postérieur à la Révolution) fut par la suite complété en 1989 lors d’un second 

transfert composé exclusivement d’archives des XIX
e
 et XX

e
 siècles. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Vachères, composé principalement d’archives anciennes 

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

sujets variés, s’étalant chronologiquement entre le XIV
e
 siècle et le milieu du XX

e
 siècle. On 
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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 la première moitié du XVII
e
 siècle 

et le début du XIX
e
 siècle), ainsi que des pièces relatives aux finances et impositions 

communales, 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 du XV
e
 au XVIII

e
 siècle. Les plans du cadastre napoléonien, relevés au début du XIX

e
 

siècle, sont quant à eux accessibles en ligne sur le site Internet des Archives départementales. 

Dans les documents de la seconde catégorie, de la population et de la société 

communales, on trouve les documents relatifs à la police, aux affaires militaires, à l’hygiène 

et la santé publique, à l’agriculture communale, à l’état civil, au recensement des étrangers, au 

recensement de la population, aux affaires religieuses et, enfin, à l’assistance et l’instruction 

publique. On trouve aussi la collection papier des actes paroissiaux de baptêmes, mariages et 

sépultures de l’Ancien régime entre 1685 et 1752. La collection complète des registres 

paroissiaux et d’état civil des actes de naissances, mariages et décès (de l’époque de l’Ancien 

Régime et de la période postérieure à la Révolution), comprenant aussi les tables décennales 

de la période moderne, est accessible en ligne depuis le site Internet des Archives 

départementales, à partir de 1671 jusqu’aux années 1900, dans la série 3 E. Les registres 

suivants de la série 3 E, non numérisés à ce jour, vont jusqu’à la fin des années 1920, et 

jusqu’à 1942 pour les tables décennales. Les registres plus récents se trouvent toujours à la 

mairie de Vachères. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 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 Vachères 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, à l’exception des documents dont le niveau de détérioration trop avancé n’en 

permet plus, à ce jour, la consultation. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

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

Haute-Provence. 

Langue et écriture des documents 

Français. 
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Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Vachères, sections A, B, C, D et E : Bois, les 

Blaches et Pichovet, Crottes et Cote Chau, les Touisses et Casse, le Village (105 Fi 227/001 à 

105 Fi 227/009, 1833). 

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 

À travers l'histoire des écoles de Vachères (XIX
e
-XX

e
 siècles), Vachères, Patrimoine de 

Vachères, 2010. [BR 02 750] 

ACHARD (Claude-François), « Les communes de Haute-Provence », Annales de Haute-

Provence, 1971. [Per 061] 

ALPHAND (Patrice), Les sociétés populaires dans les Basses-Alpes pendant la Révolution 

française, Travaux Universitaires, 1983. [8 00 541] 

ALPHAND (Patrice), « La Révolution dans les Basses-Alpes. Diffusion des idées. Les sociétés 

populaires », Annales de Haute-Provence, n° 307, p. 288-350, 1989. [Per 061] 

ANDREANI (Roland), LEULLIEZ (Marianne), De la Révolution au coup d’État (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 DEPARTEMENTALES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (Service éducatif), La Haute-

Provence à travers les cahiers de doléances (1789), Digne-les-Bains, Archives 

départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 1996. [Per 1102] 

ARNAUD D’AGNEL (Abbé), Compte rendu de l'exploration d'une station préhistorique 

découverte à Vachères, Paris, Imprimerie Nationale, 1901. [8 02 462] 

ARNAUD D’AGNEL (Abbé), « Notes sur la géologie des principales stations préhistoriques du 

Sud-Ouest des Basses-Alpes », Annales des Basses-Alpes, tome 12, p. 235-236, 1905-1906. 

[Per 061] 
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ARNIAUD (Jean), « Une vieille histoire de bornage entre Vachères et Sainte-Croix-à-Lauze », 

Annales de Haute-Provence, t. 46, n° 280, p. 372-383, 1977. [Per 061] 

BARRUOL (Jean), « Vachères : projet d'avenir avec les ressources du passé. Vachères, centre 

d'études préhistoriques ? », Les Alpes de Lumière, n° 14, p. 36-43, janvier 1959. [Per 055] 

BENOIT (Fernand), « Le pilier de Vachères », Provence historique, tome 4, fasc. 16, p. 65-66, 

avril-juin 1954. [Per 093] 

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] 

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’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] 

LACROIX (Jean-Bernard), « La révolution dans les Basses-Alpes. Administration et politique. 

Naissance du département », Annales de Haute-Provence, n° 307, p. 106-140, 1989. [Per 061] 

LAUGA (Émile), « La vie d'un garde forestier à Vachères en 1845 », Les Amis des Arts, n° 37-

38, p. 32-39, 1981. [Per 058] 

LE MOINE DE LURE, « Le sorcier de Vachères », Les Alpes de Lumière, n° 14, p. 72-79, 1959. 

[Per 055] 

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] 

LOMBARDON-MONTEZAN (Comtesse de), « Jean de Bourgarel, seigneur de Vachères », 

Annales des Basses-Alpes, tome 34, n° 210, p. 225-237, 1957. [Per 061] 

MANTEYER (Georges de), La sépulture de Silvanus à Vachères, Avignon, F. Seguin, 1904. [12 

00 215] 

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

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

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

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

BB. Administration communale 

E DEP 227/BB 01-05 Délibérations de la communauté. 

1634-1789 

BB 01  Années 1634-1640. 

BB 02  Années 1689-1696. 

BB 03  Années 1704-1732. 

BB 04  Années 1733-1759. 

BB 05  Années 1760-1789. 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 227/CC 01-08 Cadastres d’Ancien Régime : livres terriers. 

1488-1762 

CC 01  Années 1488, 1567. 

CC 02  Année 1587. 

CC 03  Années 1617, 1640. 

CC 04  Année 1641. 

CC 05  Année 1685. 

CC 06  Année 1714. 

CC 07  Année 1740, recours (1716-1761). 

CC 08  Année 1762. 

 

E DEP 227/CC 09-14 Comptes des trésoriers de la communauté. 

1644-1789 

CC 09  Années 1644-1672. 

CC 10  Années 1675-1699. 

CC 11  Années 1700-1720. 

CC 12  Années 1721-1740. 

CC 13  Années 1741-1759. 

CC 14  Années 1760-1789. NON COMMUNICABLE 

 

E DEP 227/CC 15-31 Pièces justificatives des comptes. 
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1604-1789 

CC 15  Années 1604-1609. 

CC 16  Années 1650-1660. 

CC 17  Années 1661-1669. 

CC 18  Années 1670-1680. 

CC 19  Années 1681-1690. 

CC 20  Années 1691-1696. 

CC 21  Années 1697-1699. 

CC 22  Années 1700-1704. 

CC 23  Années 1705-1710. 

CC 24  Années 1711-1720. 

CC 25  Années 1721-1730. 

CC 26  Années 1731-1740. 

CC 27  Années 1741-1750. 

CC 28  Années 1751-1759. 

CC 29  Années 1760-1769. 

CC 30  Années 1770-1779. 

CC 31  Années 1780-1789. 

 

E DEP 227/CC 32 Dettes de la communauté : registres (années 1598, 1646, 1648) ; 

arrêté du conseil d’État du roi pour la vérification des dettes de 

la communauté (1716) ; états, correspondance (1594-1716). 

Comptes et impositions : casernets (années 1690, 1741) ; état 

des restes des tailles et capitation dues (années 1723, 1725) ; 

rôle de capitation (année 1740) ; cahier de dénombrement de 

population (1782) ; correspondance (1709). 

1594-1782 

EE. Affaires militaires 

E DEP 227/EE 01 Milice : état récapitulatif de la milice (année 1758) ; 

ordonnances fixant le nombre de soldats provinciaux à fournir 

dans la milice (années 1786, 1788) ; correspondance (1644-

1786). Logement des gens de guerre : registres (années 1649, 

1653, 1657). Marine royale : état des chênes propres pour la 

construction des vaisseaux du roi (1761). Guerre 

d’indépendance américaine : avis de signature du traité de paix 

appelant à des réjouissances nationales 
1
 (1783). 

                                                 
1
 Extrait : « Le Roi ayant adressé ses ordres (…) pour faire chanter le Te Deum et ordonner des feux de joie dans 

toutes les communautés du pays en action de grâces du traité de paix définitivement conclu entre Sa Majesté et le 
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1644-1788 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 227/FF 01-04 Procès litiges et contentieux de la communauté : pièces de 

procédures, pièces justificatives, correspondance. 

1303-1789 

FF 01 Années 1303, 1441, 1559-1592 
2
. 

FF 02  Années 1600-1650. 

FF 03  Années 1651-1699. 

FF 04  Années 1700-1789. 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 227/GG 01 Actes paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures (1685-

1752) 
3
. 

1685-1752 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 227/A 01 Période révolutionnaire : registre des lettres patentes du roi 

(1790). Tentatives d’assassinats de Napoléon III : 

correspondance historique (1858, 1867). Guerre en Italie et 

victoire militaire de Magenta, Palestro et Montebello : 

délibération municipale servant d’adresse de félicitations au 

gouvernement, adressée « à sa Majesté l’Impératrice, régente de 

l’Empire » (1859). 

1790-1867 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 227/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1790-1791, 1793-

1796, 1800-1835. 

1790-1835 

                                                                                                                                                         
Roi de la Grande-Bretagne, nous vous en donnons avis afin que vous célébriez cet heureux évènement. (…) 

Nous ne doutons pas que dans cette occasion vous ne donniez des témoignages de votre amour pour le Monarque 

qui procure à son Royaume une paix aussi glorieuse qu’utile. » 
2
 Procuration du 19 février 1303. 

3
 Documents numérisés à la cote 1 Mi 2/0069. 
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2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 227/2 D 01 Période révolutionnaire et impériale. – Situation politique et 

militaire de la France, gestion de la municipalité : 

correspondance administrative et historique de la commune 

(1790-1815). 

1790-1815 

E DEP 227/2 D 02 Seconde guerre mondiale et Occupation : correspondance 

administrative de la mairie (1941-1945). 

1941-1945 

E DEP 227/2 D 03 Répertoires des actes administratifs soumis à l’enregistrement 

(1808-1810, 1861-1872) ; registre de correspondance destiné à 

enregistrer les actes et lettres émanant de la mairie (1854-1856). 

1808-1872 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 227/3 D 01 Archives communales : correspondance (1853, 1854, 1864, 

1955). Projet de distraction de la commune de Saint-Martin du 

canton de Reillanne et de réunion au canton de Manosque : 

correspondance (1881). 

1853-1955 

4 D. Contentieux 

E DEP 227/4 D 01 Biens communaux usurpés, procès, contentieux et litiges 

impliquant la commune de Vachères : pièces de procédures, 

pièces justificatives, correspondance (1803-1871). 

1803-1871 

E. État civil 

E DEP 227/E 01 État civil communal : procès-verbal de vérification de la 

rédaction des registres d’état civil et des irrégularités commises 

(année 1888) ; actes, bulletins et avis de naissances, mariages et 

décès, circulaires, correspondance (1826-1874). 

1826-1888 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 227/1 F 01 Recensement de population : listes nominatives et états 

récapitulatifs des habitants de la commune lors des 

dénombrements quinquennaux de population (années 1921, 

1931, 1936) ; correspondance (1847, 1861). 

1847-1936 
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3 F. Agriculture 

E DEP 227/3 F 01 Bétail et récoltes. – Statistique agricole annuelle : questionnaires 

communaux de statistique (années 1852-1855, 1859, 1900-1921, 

1923, 1925-1926, 1936, 1939-1941) ; tableaux de 

renseignements divers sur les récoltes (années 1872, 1874, 1876, 

1878) ; états récapitulatifs communaux de statistique (années 

1941, 1944-1954) ; notice explicative pour la commission 

communale de statistique (année 1953). Statistique agricole 

décennale : questionnaire communal de statistique (année 1892). 

Fiches et bulletins individuels de déclarations de récolte : années 

1943, 1955-1959. Registres des cultures et des récoltes : années 

1944-1945, 1949-1953. Bestiaux : tableaux de recensement par 

propriétaires (1874-1929). États des récoltes en grains et autres 

farineux : années 1843, 1847-1856, 1858-1861, 1869, 1871-

1882, 1884. Ensemencements : fiche récapitulative des 

déclarations des superficies ensemencées (1935). Destruction 

des animaux nuisibles : correspondance (1861). Viticulture : 

cahier à souches de déclarations de récolte (année 1932) ; 

tableau récapitulatifs des déclarations (1944). Sériciculture : 

listes nominatives pour primes (années 1893, 1905, 1907-1908, 

1911, 1913-1916, 1923, 1929) ; état récapitulatif des pesées 

officielles (année 1923) ; liste des éducateurs de vers à soie 

ayant déclaré vouloir prendre part au concours (1905) ; 

correspondance (1859-1860). Calamités agricoles, calamités 

publiques et secours : registre communal des déclarations de 

pertes des victimes des calamités agricoles (années 1936-1938) ; 

états généraux de pertes et dommages, déclarations 

individuelles, correspondance (1824-1934). Ravitaillement civil 

et rationnement : tableau récapitulatif communal et fiches de 

déclarations individuelles pour le recensement du bétail et des 

disponibilités pour la boucherie ou la vente (1918) ; carnet de 

battage (1947-1948). Affaires agricoles : correspondance 

générale (1840-1957). 

1824-1957 

7 F. Travail 

E DEP 227/7 F 01 Législation du travail, allocations familiales et professionnelles, 

organismes de sécurité sociale : relevés nominatifs (1937-

1938) ; correspondance (1925-1952). 

1925-1952 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 227/1 G 01 Cadastre révolutionnaire : état de sections (1791). Livre des 

mutations de propriétés (1820-1832). 

1791-1832 
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E DEP 227/1 G 02 Matrices générales des contributions : années 1791-1810. 

1791-1810 

E DEP 227/1 G 03 Matrices générales des contributions : années 1818-1824, 1826-

1831, 1833-1844, 1850-1877, 1886-1889, 1891-1894, 1896-

1931, 1942-1946. 

1818-1946 

E DEP 227/1 G 04 Taxe des prestations sur les chemins vicinaux et ruraux : rôles 

d’imposition (années 1830, 1860, 1865, 1870, 1875, 1881, 1885, 

1902, 1915, 1919, 1925, 1930). Taxe municipale sur les chiens : 

rôles d’imposition (années 1860, 1865, 1875, 1880, 1885, 1902, 

1915, 1919) ; registre des déclarations des propriétaires de 

chiens (1855-1858) ; délibération municipale, correspondance 

(1930). Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets, 

taxe sur les vélocipèdes : registre de déclarations individuelles 

(1903-1906). Constructions nouvelles, reconstructions, additions 

de construction et affectations de terrains à des usages 

commerciaux ou industriels : registre de déclarations (1891-

1955). Dégrèvements d’impôt : registres de déclarations (1916-

1925, 1927-1946). Imposition communale générale : 

mandements pour les contributions foncière, personnelle et 

mobilière (année 1824) ; mandements relatifs au sous-

répartement de la contribution mobilière (1939, 1943) ; pièces 

justificatives, circulaires, arrêtés, correspondance (1836-1954). 

1824-1954 

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

financier 

E DEP 227/3 G 01 Poste, facteur et distribution du courrier : procès-verbal 

d’adjudication du port des dépêches dans la commune (1921) ; 

délibérations municipales, correspondance (1833-1920). Ligne 

télégraphique de Reillanne à Forcalquier : correspondance 

(1869, 1872). Téléphone : correspondance (1909-1953). 

1833-1953 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 227/1 H 01 Recensement militaire, mobilisation, conscription, recrutement 

dans l’armée, exemptions, allocations militaires, aides et secours 

aux soldats, à leurs familles : tableaux de recensement 

communaux, listes d’émargement des jeunes hommes, avis 

individuels d’inscription sur les tableaux de recensement (1816-

1958) ; listes de bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 sur les 

pensions (année 1923) ; pièces justificatives, ordres de routes, 

délibérations municipales, circulaires, correspondance (1835-

1959). 

1816-1959 
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2 H. Administration militaire 

E DEP 227/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

et voitures : registres, relevés, tableaux, listes, fiches de 

déclarations individuelles (1877-1940). 

1877-1940 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 227/3 H 01 Garde nationale : listes nominatives de recensement (années 

1831-1832, 1834, 1848-1849, 1870) ; procès-verbaux d’élection 

des officiers, sous-officiers et caporaux (1831, 1834, 1840, 

1843) ; procès-verbal de reconnaissance et de prestation de 

serment des officiers (1834) ; exposé succinct de la loi sur le 

recrutement de l’armée (1868) ; correspondance (1830-1849, 

1870). 

1830-1870 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 227/4 H 01 Première Guerre Mondiale, réfugiés : listes nominatives des 

réfugiés français, belges ou serbes évacués des places fortes et 

des régions du Nord, de l’Est et du camp retranché de Paris 

(années 1915, 1916, 1918) ; imprimés et documentation vierge 

(1918). Seconde Guerre Mondiale, réfugiés : tableau du taux 

journalier de l’allocation aux réfugiés obligatoires français (s.d., 

vers 1940-1941). 

1915-1941 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 227/1 I 01 Chasse, police de la chasse, amodiation du droit de chasse, 

battues, destruction des animaux nuisibles : permis de chasse, 

cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication, arrêtés 

préfectoraux, circulaires, correspondance (1838-1966). Police de 

la pêche : correspondance (1919). Débits de boissons : 

correspondance (1854-1874). Foires et marchés : déclaration de 

translation d’un débit de boisson (1888) ; délibérations 

municipales, correspondance (1839-1895). Crimes, délits, 

poursuites judiciaires et justice de paix : signalements, avis de 

recherches, avis de jugements, correspondance (1830-1890). 

Police locale, administration de la commune, application de la 

loi, demandes de renseignements sur des personnes, fêtes, 

commémorations et évènements ponctuels de générosité 

publique : arrêtés, circulaires préfectorales, correspondance 

(1841-1956). 

1830-1966 
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2 I. Police générale 

E DEP 227/2 I 01 Contrôle, surveillance et recensement des étrangers : 

déclarations individuelles de changement de domicile (1888-

1894) ; liste nominative des étrangers munis d’un permis de 

séjour (1916) ; registre d’inscription des étrangers ayant fait 

viser leur certificat d’immatriculation pour cause de changement 

de résidence (1928-1929) ; cahier récapitulatif de demandes de 

cartes d’identité (1933-1953) ; registre à souches de déclarations 

de demandes de cartes d’identité (1933-1944). Passeports 

individuels pour l’intérieur du pays (1807, 1830). Grâces 

accordées par l’empereur et surveillance des prisonniers 

politiques libérés : avis, certificats, correspondance (1852-1871). 

Cercles et associations politiques : correspondance (1849, 1870). 

Mise à disposition de partis ou d’organismes politiques de 

locaux officiels : circulaires préfectorales d’avis d’interdiction 

(1951, 1954). 

1807-1954 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 227/5 I 01 Vaccinations : listes nominatives (années 1904-1906, 1909-

1920) ; correspondance (1853-1955). Différends et litiges entre 

particuliers pour des questions d’hygiène publique : 

délibérations municipales, correspondance (1955-1956). 

Surveillance des eaux : rapports d’analyse, correspondance 

(1951-1957). Médecins cantonaux : avis de nomination (1863) ; 

arrêtés préfectoraux de nomination (1952, 1955). Police de la 

rage : arrêté municipal (1887). Goitre et crétinisme : circulaire 

préfectorale (1858). Inspection sanitaire des foires et marchés 

aux bestiaux : délibérations municipales, arrêtés, correspondance 

(1909-1912). 

1853-1957 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 227/1 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, correspondance (an IX, 1831-1963). 

Plébiscites et référendums : appel au peuple (1851) ; procès-

verbaux des opérations électorales (années 1851, 1870, 1945, 

1946, 1958, 1961, 1962) ; correspondance (1851). Élection 

présidentielle : correspondance (1848). Élections législatives : 

procès-verbaux des opérations électorales (1849-1962). 

Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement : 

procès-verbaux des opérations électorales (1852-1931). 

Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations 

électorales (1893-1959). Élections au Conseil de la République : 
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procès-verbaux des opérations électorales (1946, 1955). 

Élections municipales et renouvellement des conseils 

municipaux : procès-verbaux des opérations électorales, listes 

des conseillers municipaux, correspondance (1831-1953). 

An IX-1963 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 227/2 K 01 Travail, nomination, traitement, révocation et remplacement de 

personnels communaux (gardes-champêtres, cantonniers) : 

arrêté préfectoral de révocation du garde champêtre (1848) ; 

correspondance (1841-1876). 

1841-1876 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 227/1 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, pièces justificatives, correspondance (1792-

1945). 

1792-1945 

E DEP 227/1 L 02 Comptabilité financière communale : minutes des comptes de 

gestion (années 1826, 1828-1830, 1832-1836, 1839, 1842-1846, 

1848-1850, 1873-1878, 1880-1890, 1901-1903, 1907-1922) ; 

tableaux récapitulatifs des versements dans la caisse municipale 

du montant des amendes encaissées à titre de contraventions et 

délits (années 1843, 1850, 1857-1858, 1873) ; avis d’ouverture 

de crédits supplémentaires, délibérations municipales, arrêtés 

préfectoraux, circulaires préfectorales, correspondance (1817-

1959). 

1817-1959 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 227/1 M 01 Premier Empire. – Travaux aux bâtiments communaux : devis, 

arrêtés préfectoraux, correspondance (1806-1812). 

1806-1812 

E DEP 227/1 M 02 Lavoir communal : plan et dessins (1880) ; devis, procès-verbal 

d’adjudication, cahier des charges, extrait du plan cadastral, 

délibérations municipales (1880-1881). Monument aux morts : 

tableau de souscription publique (1919-1920) ; correspondance 

(1925). Aménagement d’un WC public : plan et dessins du 
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bâtiment (1954) ; devis, bordereaux, détails des travaux, cahier 

des charges, délibérations municipales, correspondance (1953-

1956). Mairie et gîtes : devis (1883) ; correspondance (1859-

1957). 

1859-1957 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 227/2 M 01 Travaux d’agrandissement de l’église paroissiale durant 

l’Ancien Régime : devis (1782). Travaux de réparations à 

l’ancienne église et à la tour de l’horloge : devis (1845, 1849) ; 

dessins de l’horloge (s.d.) ; rapport sur les dégradations de 

l’église (1852) ; correspondance (1838-1869). Traitement de 

l’ancienne église après qu’elle ait cessé de servir pour le culte : 

avis d’une pétition contre le projet de démolition (1866) ; 

délibérations municipales (1875, 1906, 1908) ; décret ministériel 

de désaffection (1909) ; procès-verbal d’adjudication aux 

enchères publique de l’ancienne église et de l’ancien presbytère 

(1909) ; correspondance relative à un courrier de l’Archiviste 

départemental (1954) ; déclaration de sinistre pour un incendie 

causé par la foudre (1954). Construction d’une nouvelle église, 

travaux de restauration et de réparations, location de terrain 

communal : plans (1863, 1872) ; rapport sur l’état de la nouvelle 

église (1890) ; devis, procès-verbaux d’adjudication, cahiers des 

charges, détails de travaux, correspondance (1864-1958). 

Cimetière communal : plans et dessins (1845, 1874, 1908-

1909) ; devis, cahier des charges, procès-verbal d’adjudication 

de travaux, délibérations municipales, correspondance (1854-

1954). Presbytère : procès-verbal d’adjudication de travaux 

(1829) ; délibérations municipales, correspondance (1842-1920). 

1782-1958 

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

E DEP 227/4 M 01 Mairie-école et terrain d’éducation sportive. – Travaux de 

construction et de réparations : plans et dessins, devis, détails de 

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

location, délibérations municipales, arrêtés, circulaires, 

correspondance (1864-1957). 

1864-1957 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 227/1 N 01 Biens et droits communaux. – Abornement, délimitation, 

gestion : arrêté préfectoral relatif à l’abornement des territoires 

des communes du département (1804) ; procès-verbal de 

délimitation partielle des bois communaux (1836) ; état général 

des biens communaux de vachères (année 1837) ; baux de 

location, procès-verbaux d’adjudication, cahiers des charges, 
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actes de ventes, délibérations municipales, arrêtés préfectoraux, 

correspondance (1808-1954). 

1804-1954 

2 N. Bois 

E DEP 227/2 N 01 Code forestier, propriété, 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 1817-1819, 1839, 1851, 1855-1856, 1858, 

1860-1876, 1878-1884, 1886-1888, 1890-1891, 1893-1894, 

1898, 1903, 1913-1920, 1923, 1925-1930, 1932-1933, 1943-

1944, 1946, 1949, 1952, 1957) ; arrêtés préfectoraux et avis 

d’autorisation des habitants à faire pacager leurs bêtes dans les 

cantons de bois reconnus défensables (1818-1944) ; procès-

verbaux de délivrance de coupes et permis d’exploitation 

(années 1826-1827, 1843-1844, 1847, 1875, 1882, 1902-1903, 

1942) ; procès-verbaux d’arpentage des bois communaux 

(années 1843-1844, 1850-1851, 1853, 1861, 1864, 1867-1869, 

1874-1877, 1880-1882, 1886, 1888-1891) ; procès-verbal de 

récolement (année 1870) ; cahiers des charges annuels des 

ventes de coupes de bois (années 1876, 1883) ; procès-verbal 

d’estimation des coupes à délivrer en nature (année 1943) ; 

arrêtés et avis d’autorisation d’extraction des feuilles mortes, 

glands, bruyères et autres menus produits de la forêt (1810-

1921). 

1810-1957 

E DEP 227/2 N 02 Code forestier, propriété, ventes de bois, coupes de bois, 

pâturage, pacage et dépaissance dans les forêts communales, 

gestion et aménagement de la forêt : rôles de pâturage, 

d’affouage, d’engrais et de dépaissance, avis d’approbation de 

rôles, listes nominatives pour les droits communaux de la forêt, 

délibérations municipales, arrêtés, circulaires, correspondance 

(1805-1956). Restauration de terrains en montagne : plans, états 

parcellaires par propriétaires (1913-1914). 

1805-1956 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 227/4 N 01 Concessions au cimetière : délibérations municipales (1877, 

1879, 1941). 

1877-1941 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 227/1 O 01 Service vicinal, travaux de voirie, gestion des chemins, travaux 

communaux : arrêtés préfectoraux, tableaux, états et procès-
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verbaux de reconnaissance des chemins vicinaux de la commune 

(années 1825, 1837, 1840, 1846, 1854-1859, 1867, 1868, 1875, 

1880, 1883, 1888) ; budgets vicinaux annuels (années 1874, 

1876-1883, 1885, 1887) ; récapitulatifs des situations, besoins et 

ressources des chemins vicinaux (années 1844-1853, 1855-

1864, 1866-1884, 1886-1890) ; extrait du rôle de prestation pour 

travaux aux chemins vicinaux (année 1837) ; états des taxes 

irrécouvrables pour les rôles de prestations en nature pour les 

chemins vicinaux (année 1866) ; plans, détails de travaux, devis, 

rapports d’ingénieurs, délibérations municipales, circulaires, 

arrêtés, correspondance (1810-1959). 

1810-1959 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 227/2 O 01 Chemin de fer : cahier de la délibération du conseil municipal de 

la ville d’Aix sur l’avant-projet du chemin de fer entre 

Carnioules et Aix (1867) ; correspondance (1860-1883, 1946). 

Service d’autobus entre Manosque et Banon : rapport de 

l’ingénieur ordinaire (1919) ; correspondance (1920, 1927). 

1860-1946 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 227/3 O 01 Service hydraulique, alimentation en eau de la commune, 

travaux d’adduction d’eau, acquisition et gestion de sources, 

lavoir, fontaine publique : devis, détails de travaux, délibérations 

municipales, arrêtés préfectoraux, circulaires, correspondance 

(1822-1956). 

1822-1956 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 227/1 P 01 Fabrique et affaires du culte : budgets annuels de la fabrique 

(années 1835, 1889-1890, 1897, 1906) ; comptes annuels de la 

fabrique (années 1887-1888, 1893, 1904) ; correspondance 

(1838-1878). Séparation des Églises et de l’État : inventaire des 

meubles objets du culte dans l’église de Vachères (1905) ; 

arrêtés préfectoraux de mise sous séquestre des biens des 

établissements ecclésiastiques (1906) ; circulaires ministérielles 

(1906, 1907) ; correspondance (1906). 

1835-1907 
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Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 227/1 Q 01 Bureau de bienfaisance. – Administration, gestion, comptabilité 

financière, organisation générale de l’assistance, aide aux 

pauvres et indigents : budgets et comptes financiers annuels, 

arrêtés du conseil de préfecture sur les comptes gestion, pièces 

justificatives financières (1793-1936). 

1793-1936 

E DEP 227/1 Q 02 Bureau de bienfaisance. – Administration, gestion, comptabilité 

financière, organisation générale de l’assistance, ateliers de 

charité, aide aux pauvres et indigents : minutes des comptes de 

gestion (années 1874-1890, 1901-1903, 1907-1922) ; registres 

des créances à contribution de rente et des créances exigibles du 

bureau de bienfaisance au titre du Mont-de-Piété (1804-1846) ; 

registres des distributions aux indigents (1841-1852) ; 

délibérations municipales, correspondance (1818-1951). 

1804-1951 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 227/3 Q 01 Traitement des aliénés : arrêtés d’internement à l’asile, 

délibérations municipales, correspondance (1855-1952). 

1855-1952 

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

E DEP 227/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1884, 1887-1890, 1894, 1897, 1900, 1903, 1928, 1930-

1932, 1934, 1940-1945, 1947-1948, 1952-1957) ; délibérations 

municipales, correspondance (1853-1954). Assistance aux 

familles nombreuses : état nominatif des chefs de famille et 

mères proposés pour admission (année 1914). Assistance aux 

vieillards, infirmes et incurables : délibérations, correspondance 

(1907-1952). Protection du premier âge : tableaux de statistique 

de la mortalité des enfants du premier âge (année 1877) ; carnets 

de nourrices (1858-1859) ; certificats, déclarations individuelles, 

correspondance (1825-1914). 

1825-1957 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 227/1 R 01 École communale et enseignement : commissions d’instituteurs 

et d’institutrice (1859, 1860, 1865) ; avis de nomination et de 

démission d’instituteurs et d’institutrices (1855-1872) ; liste 

nominative des enfants de la commune de 3 à 18 ans (année 

1863) ; rôles trimestriels de la rétribution scolaire (années 1878-
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1881) ; listes nominatives des enfants admis gratuitement à 

l’école primaire (année 1881) ; extraits du registre d’appel 

(1883-1888) ; correspondance (1802-1955). 

1802-1955 


