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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 175. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Sainte-Croix-à-Lauze. 

Dates extrêmes 

1527-1967. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 3,8 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Sainte-Croix-à-Lauze (fonds). France, Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis la seconde moitié du XIX
e
 siècle, les archives de Sainte-Croix-à-Lauze ont 

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

assez régulièrement par les directeurs des Archives départementales depuis le début du XX
e
 

siècle, décrivent au fil des années 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 convenables. 

Modalités d’entrée 

Le fonds de Sainte-Croix-à-Lauze, tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, fut constitué en deux temps à travers 

deux dépôts successifs d’archives. Le fonds ancien de l’Ancien Régime fut tout d’abord 

déposé en 1942, puis une part importante des archives modernes (postérieures à la 

Révolution) furent transférées à leur tour à Digne en 1990. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Sainte-Croix-à-Lauze, composé pour l’essentiel 

d’archives anciennes et modernes, présente une quantité importante de documents et de 

dossiers aux sujets variés, s’étalant chronologiquement entre le XVI
e
 siècle et le XX

e
 siècle. On 

peut les diviser en deux catégories : ceux liés à l’administration de la commune et ceux ayant 

trait à la population et la société communales. 
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Parmi les documents relevant de l’administration de la commune, on peut inclure un 

certain nombre de délibérations du conseil municipal (entre le milieu 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, ainsi qu’aux biens et édifices communaux. On trouve enfin les livres terriers 

et cadastres communaux successifs du XVI
e
 au XIX

e
 siècle. 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 communales, 

les documents relatifs à la police, la justice, l’armée, la santé et la salubrité publique. Une 

place conséquente est également laissée à tout ce qui concerne 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 dans la série 3 E, depuis le site Internet des 

Archives départementales, à partir de 1618 jusqu’aux années 1900-1910. Les registres des 

tables décennales des années suivantes, non numérisés à ce jour, vont jusqu’en 1942. Enfin, 

les autres registres sont conservés à la mairie de Sainte-Croix-à-Lauze. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 3,8 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 Sainte-Croix-à-Lauze 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. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Sainte-Croix-à-Lauze, sections A, B et C : le 

Village, Louronis, Roux (105 Fi 175/001 à 105 Fi 175/005, 1833). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 175/BB 01-03 Délibérations de la communauté. 

1550-1789 

BB 01  Années 1550-1553, 1560-1602, 1604-1608. 

BB 02  Années 1609-1630. 

BB 03  Années 1633-1645, 1675-1697, 1704, 1712-1717, 

1720-1722, 1724-1732, 1739-1764, 1768-1769, 

1778-1780, décembre 1789. 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 175/CC 01-02 Cadastres d’Ancien Régime : livres terriers. 

1578-1776 

CC 01  Fragment de cadastre (s.d., avant 1578) ; registre 

(s.d., avant 1624). 

CC 02  Registre (s.d., avant 1776). 

 

E DEP 175/CC 03-07 Comptes des trésoriers de la communauté. 

1545-1789 

CC 03  Années 1545-1582. 

CC 04  Années 1583-1598. 

CC 05  Années 1599-1609. 

CC 06  Années 1611-1633. 

CC 07  Années 1634-1698. 

CC 08  Années 1700-1789. 

 

E DEP 175/CC 09 Registre de clôture des comptes (1570-1607). 

1570-1607 

E DEP 175/CC 10-14 Pièces justificatives des comptes. 

1545-1789 

CC 10  Années 1545-1599. 

CC 11  Années 1600-1699. 

CC 12  Années 1600-1699. 
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CC 13  Années 1600-1699. 

CC 14  Années 1700-1789. 

 

E DEP 175/CC 15 Imposition communale : cazarnets (1527-1539, 1583-1584, 

1607) ; rôles d’imposition, états de répartition de la capitation 

(années 1727, 1732, 1753) ; pièces justificatives, 

correspondance (1689-1752). 

1527-1753 

E DEP 175/CC 16 Imposition communale : pièces justificatives, correspondance 

(1557-1558, 1607).
1
 

  NON COMMUNICABLE 

1557-1607 

E DEP 175/CC 17 Dettes communales : actes d’obligation d’emprunts, de pensions 

consentis par la communauté de Sainte-Croix, états et procès-

verbaux des dettes de la communauté (1584-1660). 

1584-1660 

E DEP 175/CC 18 Dettes communales : registre des collocations des créanciers de 

la communauté de Sainte-Croix (1619). 

1619 

E DEP 175/CC 19 Dettes communales : registre des collocations et département 

général des dettes de la communauté de Sainte-Croix (1619). 

1619 

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

E DEP 175/DD 01 Biens communaux, chemins : délibérations portant règlement de 

la glandée et de la garde des vignes et des bois (1552, 1559-

1562) ; mémoire des biens vacants de Sainte-Croix (1608) ; état 

des biens et propriétés baillées par les consuls de la communauté 

aux particuliers (1608) ; état des biens de la communauté de 

Sainte-Croix (1643) ; état de dépenses pour la réparation des 

chemins de Saint-Entrope et de Forcalquier (1692) ; projet de 

règlement pour les chemins voisinaux (1743) ; correspondance 

(1601-1728). 

1552-1743 

EE. Affaires militaires 

E DEP 175/EE 01 Milice, fournitures, logement et entretien des gens de guerre, 

distribution de pain, de vin et de vivres : quittances, états, 

cahiers correspondance (1574-1595). 

1574-1595 

                                                 
1
 En mauvais état. 
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FF. Justice, police, procédures 

E DEP 175/FF 01 Procès de la communauté : pièces de procédures, pièces 

justificatives, correspondance (1553-1669). 

1553-1669 

E DEP 175/FF 02 Procès de la communauté : pièces de procédures, pièces 

justificatives, correspondance (1554-1759). 

1554-1759 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 175/GG 01 Affaires religieuses : courrier pour la réparation de l’église 

(1553) ; sentence de visite pastorale de l’évêque d’Apt (1578) ; 

prix-fait entre François Fauchier, peintre et doreur de 

Forcalquier, et les luminiers de l’église de Sainte-Croix pour 

peindre et dorer l’autel de Notre-Dame du saint Rosaire « au 

frontispice duquel sera dépeint Dieu le Père avec des nuages et 

autres ornements » (1656) ; prix-fait pour fondre la cloche 

rompue de l’église de Sainte-Croix, correspondance (1730, 

1732) ; courrier (s.d.). 

1553-1732 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 175/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : an IX-1806, 1836-1837. 

An IX-1837 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 175/1 F 01 Recensements de la population : listes nominatives et états 

récapitulatifs des habitants de la commune lors des 

dénombrements quinquennaux de population (années 1836, 

1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 

1896, 1901, 1906, 1911, 1954, 1962) ; récapitulatif des frais de 

recensement de la population (1901). 

1836-1962 
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3 F. Agriculture 

E DEP 175/3 F 01 Agriculture, bétail et récoltes. – Période révolutionnaire et 

impériale : extrait du registre des grains restants après les 

semences (1793) ; rôle des déclarations des bestiaux (1794) ; 

état de la quantité de terres chargées en blés, légumes, fourrages 

et autres productions pour la récolte de l’an III (1795) ; 

correspondance (1794). Statistique agricole annuelle : 

questionnaires communaux de statistique (années 1855, 1857, 

1859, 1873, 1915, 1917, 1919-1921, 1925-1933, 1937-1938, 

1940-1941) ; tableaux de renseignements divers sur la récolte 

(années 1872, 1874, 1877) ; états récapitulatifs communaux de 

statistique (années 1942-1943, 1947) ; notice explicative pour la 

commission communale de statistique (année 1948) ; fiches et 

bulletins individuels de déclarations de récolte (années 1933, 

1940-1943, 1945) ; états des récoltes en grains et autres farineux 

(années 1853-1859, 1861-1863, 1865-1868, 1871-1878, 1881-

1882) ; état des animaux à ferrer (1941) ; registres des cultures 

et des récoltes (années 1922, 1930-1933, 1942-1945). Statistique 

agricole décennale : questionnaire communal de statistique 

(année 1892). Recensement des animaux domestiques (année 

1872). Ensemencements : fiches récapitulatives des déclarations 

de superficies ensemencées, registres communaux des 

déclarations d’ensemencements en blé (1925-1941). Viticulture : 

registre des déclarations de récolte (années 1935-1938) ; 

tableaux récapitulatifs des déclarations de récolte ou de stock de 

vin (années 1925, 1943-1944). Sériciculture : listes nominatives 

pour primes (années 1902-1903, 1907-1909, 1921, 1924-1926, 

1928-1931) ; procès-verbaux des pesées de cocons (années 

1903, 1926-1930) ; fiche statistique (1898). Oléiculture : fiches 

de déclarations individuelles (années 1938-1939). Calamités 

agricoles, calamités publiques et secours : états généraux des 

pertes et dommages subis du fait des calamités publiques (année 

1931). Affaires agricoles : correspondance générale (1934-

1948). 

1793-1948 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 175/6 F 01 Rationnement et ravitaillement civil : état de décompte 

communal de l’utilisation des cartes individuelles d’alimentation 

pour le mois d’août (1940) ; correspondance (1940). 

1940 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 175/1 G 01 Cadastre révolutionnaire : états des sections (1791). Imposition 

de la période révolutionnaire et impériale : rapport 

d’encadastrement des biens privilégiés (1790) ; livre des 
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mutations des contributions foncière, personnelle, mobilière et 

des portes et fenêtres (1813-1814) ; rôles, matrices de rôles et 

mandements d’imposition, mandats, pièces justificatives, 

correspondance (1793-1815). 

1790-1815 

E DEP 175/1 G 02 Cadastre : livre des mutations de propriétés (1820). Taxe 

municipale sur les chiens : rôles d’imposition (années 1870, 

1880, 1885) ; registre des déclarations des propriétaires de 

chiens (1855-1860). Taxe des prestations sur les chemins 

vicinaux et ruraux : rôles d’imposition (années 1860, 1870, 

1880) ; registre des prestations (année 1925). Mandements des 

contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et 

fenêtres (1816-1817). Matrice nominative personnelle et 

mobilière (1819). Cahier de délibérations municipales sur les 

comptes de gestion (1832-1835). Matrices générales des 

contributions : années 1822-1824, 1826-1828, 1833-1835, 1839-

1841, 1845-1848, 1850-1854, 1858-1861, 1874-1881, 1904-

1907, 1917-1921, 1927-1931, 1942-1946. 

1816-1946 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 175/1 H 01 Recensement militaire, mobilisation, recrutement dans l’armée : 

tableaux de recensement communaux, listes d’émargement des 

jeunes hommes et conscrits, avis individuels d’inscription sur les 

tableaux de recensement (1846-1967). Allocations et aides 

militaires : listes de bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 sur 

les pensions (années 1920, 1927-1928) ; délibération de la 

commission administrative du bureau d’assistance (1927) ; 

demande de congé de convalescence (1855). 

1846-1967 

2 H. Administration militaire 

E DEP 175/2 H 01 Période révolutionnaire : correspondance (1793-1795). 

Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

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

déclarations individuelles (1874-1939). 

1793-1939 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 175/3 H 01 Garde nationale : liste nominative de recensement (1831). 

1831 
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I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 175/1 I 01 Police locale, période révolutionnaire : correspondance (1793-

1801). Règlementation locale sur la pétanque : arrêté municipal, 

correspondance (1852). Dépenses pour un drapeau : 

correspondance (1853). Débits de boissons : correspondance 

(1858). Pompes funèbres : certificats et actes de décès, procès-

verbaux de mise en bière, arrêtés préfectoraux d’autorisation de 

transport de corps, procès-verbaux d’exhumation, permis 

d’inhumation, correspondance (1903-1943). Police de la chasse : 

statuts, actes d’associations, liste des membres de la société de 

chasse de Sainte-Croix, correspondance (1911-1928). Police 

locale : courrier de réprimande adressée au maire de Sainte-

Croix par le préfet (1864) ; correspondance (1853-1866). 

1793-1943 

2 I. Police générale 

E DEP 175/2 I 01 Contrôle, surveillance et recensement des étrangers : registres 

d’inscription des étrangers ayant fait viser leur carte d’identité à 

l’arrivée (1929-1943) ; registre d’immatriculation des étrangers 

(1919-1941) ; récépissé de demande de carte d’identité de 

travailleur agricole ou industriel (1941). 

1919-1943 

4 I. Répression 

E DEP 175/4 I 01 Registre des fusils et armes à feu déposés à la maison commune 

par les habitants (1852). Courrier du sous-préfet au maire de 

Sainte-Croix portant sur l’obligation d’arrêter « tout individu 

porteur d’une cravate ou d’une ceinture rouge mise comme 

signe de ralliement ou avec l’intention de braver l’autorité et de 

semer le désordre » (1853).
2
 

1852-1853 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 175/5 I 01 Santé publique. – Fièvre typhoïde : correspondance (1895). 

Vaccinations : listes nominatives (années 1853-1868, 1872-

1874, 1876, 1920, 1926, 1928, 1930, 1939-1940) ; 

correspondance (1938). Inspection sanitaire des foires : arrêté 

municipal (1912). Règlement du service de désinfection (1930). 

1895-1940 

                                                 
2
 Présence dans la liasse d’un petit aigle impérial. 
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K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 175/1 K 01 Établissement et révision des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations) : 

listes générales des électeurs (1842-1953). Plébiscites : procès-

verbaux des opérations électorales (années 1852, 1870). 

Élections présidentielles : liste électorale (1848). Élections 

législatives : procès-verbaux des opérations électorales (1848-

1936, 1962, 1967) ; compte-rendu de l’élection du colonel 

Réguis (1857)
3
 ; courriers du préfet en soutien au colonel 

Réguis, candidat du gouvernement (1857, 1863). Élections 

municipales et renouvellement des conseils municipaux : liste 

électorale (an IX) ; procès-verbaux des opérations électorales 

(1852-1959) ; listes des conseillers municipaux (1855, 1888, 

1935) ; avis de démission de conseillers municipaux (1842, 

1846) ; avis de nomination du maire (1852) ; arrêté préfectoral 

instituant une commission municipale provisoire dans la 

commune (1870) ; correspondance (1793, 1855, 1857). 

Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations 

électorales (années 1876, 1884, 1893, 1895, 1907, 1920). 

Élections au conseil général : procès-verbaux des opérations 

électorales (années 1852, 1858, 1861, 1870, 1871, 1874, 1892, 

1898, 1908, 1922, 1949). Élection au conseil d’arrondissement : 

procès-verbaux des opérations électorales (années 1852, 1858, 

1864, 1889, 1895, 1871, 1931) ; correspondance (1864). 

Élection à la chambre départementale d’agriculture : liste 

électorale (année 1920) ; procès-verbaux des opérations 

électorales (année 1964). 

1793-1964 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 175/2 K 01 Garde champêtre, nomination : correspondance (1862). 

1862 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 175/1 L 01 Comptabilité financière communale : budgets communaux 

annuels, états de situations financières, comptes administratifs 

pour les recettes et dépenses, pièces justificatives, 

correspondance (1790-1814). 

1790-1814 

                                                 
3
 Électeurs inscrits dans le département : 43 857 : voix pour le colonel Réguis : 35 728 ; voix pour M. de 

Jonquières, candidat de l’opposition : 6 ; bulletins blancs et voix perdues : 62. 
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E DEP 175/1 L 02 Comptabilité financière communale : budgets communaux 

annuels primitifs et supplémentaires, états annuels de situations 

financières, comptes administratifs de la commune pour les 

recettes et dépenses, minutes des comptes de gestion, pièces 

justificatives, correspondance (1816-1947). 

1816-1947 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 175/1 M 01 Réparations à faire au four, à la fontaine et à la maison curiale 

servant de maison commune : rapport estimatif, correspondance 

(1794). Bail d’une salle de mairie (1888). 

1794-1888 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 175/2 M 01 Agrandissement du cimetière et réfection de son mur 

d’enceinte : liste nominative pour souscription publique (1899) ; 

traité de gré à gré pour réalisation d’un emprunt (1938) ; 

délibération municipale, arrêté préfectoral, correspondance 

(1899-1902). Presbytère : devis de travaux (1863) ; baux de 

location, délibérations municipales, correspondance (1854-

1917). 

1854-1938 

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

E DEP 175/4 M 01 Mairie-école et logement de l’instituteur : plans et croquis 

(1852, 1894) ; procès-verbal d’adjudication (1897) ; compte 

rendu comparatif des dépenses autorisées et des dépenses faites 

(s.d.) ; accord pour un emprunt communal (1897) ; délibération 

municipale, arrêtés préfectoraux, correspondance (1795, 1854-

1899). 

1795-1899 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 175/1 N 01 Four communal, affermage : cahiers des charges, procès-

verbaux et actes d’adjudication (1874-1899) ; affiches publiques 

de notification d’affermage du four communal (1899) ; 

délibérations municipales, correspondance (1853-1904). 

1853-1904 
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4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 175/4 N 01 Concessions au cimetière : actes individuels de concessions, 

circulaires, correspondance (1894-1944). 

1894-1944 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 175/1 O 01 Service vicinal, travaux de voirie, gestion des chemins : arrêtés 

préfectoraux, tableaux, états et procès-verbaux de 

reconnaissance des chemins vicinaux de la commune (années 

1837-1838, 1840-1842, 1858-1859, 1867, 1889, 1894, 1901-

1902) ; budgets vicinaux annuels (années 1874-1875, 1877-

1881, 1894-1898, 1901-1905, 1947) ; récapitulatifs des 

situations, besoins et ressources des chemins vicinaux (années 

1875-1877, 1896-1898) ; délibérations municipales, circulaires, 

arrêtés, correspondance (1853-1901). Travaux communaux, 

construction d’un pont sur le torrent du Calavon : rôle des 

souscriptions volontaires (s.d., vers la seconde moitié du XIX
e
 

siècle). Travaux communaux, construction d’un pont sur le 

Largue : correspondance (1897). 

1837-1947 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 175/2 O 01 Chemins de fer, construction : correspondance (1857, 1860, 

1863). Véhicules automobiles « à gazogène comportant 

admission d’air par tuyère » : arrêté préfectoral sur la prévention 

des incendies (1941). 

1857-1941 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 175/1 P 01 Affaires du culte pendant la période révolutionnaire et 

impériale : état des dégâts causés et des dépenses occasionnées 

par une compagnie de soldats venus « bruler les restes des 

signes des superstitions de la catholicité » (1794) ; budget 

annuel de la fabrique de l’église de Sainte-Croix (année 1811) ; 

correspondance (1806). 

1794-1811 
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Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 175/1 Q 01 Administration, gestion et comptabilité financière du bureau de 

bienfaisance, aide aux pauvres et aux indigents : états de 

situation financière, comptes des recettes et dépenses annuelles, 

comptes administratifs financiers (1839-1867) ; cahier des 

délibérations du bureau de bienfaisance (1842-1864) ; arrêtés 

préfectoraux de nomination à la commission administrative du 

bureau (1895-1902) ; délibérations du conseil municipal pour 

l’élection de délégués (1900, 1908, 1920, 1925) ; tableau 

récapitulatif nominatif des indigents de la commune (1794) ; état 

de distribution de secours aux indigents de la commune (1864) ; 

carnets à souches des allocations mensuelles (1907-1910, 1917-

1919) ; délibération du conseil du bureau de bienfaisance 

(1857) ; correspondance (1795, 1856-1894). 

1794-1925 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 175/3 Q 01 Organisation d’un atelier de charité. – Mise à disposition d’une 

somme de 60 francs, à l’intention des familles pauvres privées 

de travail, pour être employée à des travaux de réparation des 

chemins vicinaux ordinaires : correspondance (1860). 

Hospitalisation de Mme Elisabeth Blanc, atteinte de cataracte : 

correspondance (1898). 

1860-1898 

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

E DEP 175/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1857-1860, 1863-1870, 1888-1890, 1894, 1896-1909, 

1911-1913, 1915, 1918, 1924-1932) ; relevés récapitulatifs des 

dépenses annuelles (années 1895, 1897, 1900-1901) ; carnets 

individuels de bons de médicaments et de billets de visites 

(1923, 1926) ; correspondance (1853-1902, 1932). Assistance 

aux familles nombreuses : états nominatifs des chefs de famille 

et mères proposés pour admission à l’assistance (année 1914). 

Assistance aux femmes en couches : états nominatifs des mères 

proposées pour admission à l’assistance (années 1914, 1924) ; 

correspondance (1930). Assistance aux vieillards, infirmes et 

incurables : états nominatifs des bénéficiaires (années 1907-

1909, 1911, 1913, 1915, 1927) ; cartes d’allocataires (1921, 

1925) ; états des allocations mensuelles (1907) ; demandes 

d’admission au secours, délibérations, correspondance (1907-

1911). Retraites ouvrières et paysannes : circulaire préfectorale 

(1916). Protection du premier âge : registre des déclarations des 

parents ou ayants droit (1886-1916) ; livret d’enfant en nourrice 

(1845-1855) ; carnet de nourrice (1898) ; correspondance (1794, 

1856-1898). 
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1794-1932 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 175/1 R 01 École communale : registres matricules des enfants (années 

1861-1862, 1864-1875, 1878-1880, 1882-1883, 1885-1891, 

1940-1965) ; registres d’appel journaliers (années 1866-1868, 

1879-1896, 1898-1903, 1905-1908, 1910-1922, 1924-1925, 

1928-1933, 1939-1942, 1949-1951, 1954-1955, 1958-1966). 

1861-1966 

E DEP 175/1 R 02 École communale : listes annuelles d’inscription des élèves, 

listes nominatives des enfants entre 6 et 14 ans (1882-1965) ; 

rôles trimestriels de la rétribution scolaire (années 1874-1881) ; 

listes des enfants admis gratuitement à l’école (années 1857-

1881) ; manuels scolaires de leçons, devoirs d’élèves (1947-

1961) ; correspondance (1896-1897). Bibliothèque scolaire : 

catalogue des ouvrages (1963). 

1874-1965 

2 R. Sciences, lettres et arts 

E DEP 175/2 R 01 Inventaire des oratoires et cadrans solaires existant dans le 

département : circulaire préfectorale (1940). 

1940 


