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Description archivistique 

Référence 

FRAD004_E DEP 025. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Beauvezer. 

Dates extrêmes 

1612-1994. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 6 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

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

mairie de la commune. Les inspections du fonds, menées assez régulièrement par les 

directeurs des Archives départementales depuis la seconde moitié du XIX
e
 siècle, décrivent un 

fonds d’archives dont les conditions de conservation, de rangement et de classement se sont 

progressivement améliorées au fil du temps, sous l’impulsion conjointe des autorités 

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

actuellement assez bien tenu et conservé dans des conditions correctes et satisfaisantes. 

Modalités d’entrée 

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

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

de-Haute-Provence. Pour commencer, une petite quantité d’archives historiques de la 

commune furent transférées en 1979 : il s’agissait des registres de délibérations de l’Ancien 

Régime, de plusieurs registres cadastraux du XVIII
e
 siècle et d’une liasse relative aux biens 

communaux durant le XIX
e
 siècle. Le reste du fonds communal ancien et moderne (antérieur et 

postérieur à la Révolution de 1789), jusqu’à environ la moitié du XX
e
 siècle, fut déposé aux 

Archives départementales de Digne en 2022. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Beauvezer, composé pour l’essentiel d’archives anciennes 

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

thématiques variées s’étalant chronologiquement entre le début du XVII
e
 siècle et la seconde 
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moitié du XX
e
 siècle. On peut les résumer en deux catégories : ceux liés à l’administration de 

la commune et ceux ayant trait à la population et la société communale. 

Dans les documents relevant de l’administration de la commune, on trouve les cahiers 

de délibérations du conseil municipal entre 1612 et 1898, des pièces relatives aux finances 

publiques, aux impôts, à la comptabilité communale, aux élections, à la gestion de la voirie et 

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

terriers et cadastres communaux successifs du XVII
e
 au XX

e
 siècle. Les plans du cadastre 

napoléonien du début du XIX
e
 siècle sont accessibles en ligne sur le site Internet des Archives 

départementales. 

Dans les documents de ce fonds relevant de la population et de la société communales, 

on peut inclure une quantité importante de documents relatifs aux affaires militaires, à la 

police, la justice, la salubrité et la santé publique, l’état civil, les recensements et 

dénombrements de population, l’agriculture communale, les affaires religieuses, l’instruction 

et l’assistance publique et, enfin, le sport et le tourisme. 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 communicable de plusieurs manières 

différentes. Pour commencer, elle est accessible dans ce fonds en format papier à partir de 

1640 jusqu’en 1898 et les cahiers de tables décennales s’étendent de 1792 à 1932. Ensuite, 

cette collection est également disponible en ligne depuis le site Internet des Archives 

départementales dans la série 3 E entre 1640 et 1902. Enfin, certains autres registres de la 

série 3 E, non numérisés à ce jour et incluant les tables décennales, couvrent la période 

chronologique suivante s’étalant entre 1902 et 1942. Les registres les plus récents sont 

toujours conservés à la mairie de Beauvezer. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 6 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 Beauvezer est classé et inventorié selon le cadre 

général de classement des archives communales de 1926. 

Conditions d’accès 

Le fonds est entièrement communicable selon les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code 

du Patrimoine. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

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

Haute-Provence. 

Langue et écriture des documents 

Français. 
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Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Beauvezer, sections A, B, C et D : la Combe, 

Villars-Reyssier, Champalay, le Village (105 Fi 025/001 à 105 Fi 025/011, 1827). 

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] 

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] 

ANNALES DES BASSES-ALPES, « Miettes d'histoire locale », Annales des Basses-Alpes, t. 33, 

n° 204, p. 265, 1955. [Per 061] 

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] 

CAMBRAY (Jean-Marie), Beauvezer (1947-1971) : panorama de l'évolution communale, 

Digne, Imprimerie Vial. [8 03 660] 

CALUWE (Abbé), Histoire de Beauvezer, 1995. [8 04 918] 

CAMBRAY (Jean-Marie), Beauvezer raconté..., Beauvezer, Association d’éducation populaire, 

1975 et 2003. [12 00 611 ; Doc 01 880] 
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COLLIER (Raymond), « Un exemple de privilèges municipaux sous l’Ancien régime, en 

Provence : Colmars-les-Alpes », Provence historique, vol. 25, 1975, p. 193-205. [Per 093 ; 8 

03 750] 

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] 

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] 

MAUREL (Louis), Une erreur judiciaire au XVII
e
 siècle : le procès de L. Gaufridy, le sorcier 

des Accoules et de Barrême, 1977. [8 04 870] 

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] 

RENOUX (Bernard), « Châteaux et résidences aristocratiques en Provence du XVI
e
 au XX

e
 

siècle : Châteaux et demeures seigneuriales du terroir de Beauvezet et Fontenelle (commune 

de Mirabeau-Lès-Digne, Alpes-de-Haute-Provence) du XVI
e
 au XX

e
 siècle », Provence 

historique, tome LXVII, fascicule 261, p. 213-232, janvier-juin 2017. [Per 093] 

Histoire de Louis Gaufridy
1
, prêtre brûlé comme sorcier, par arrêt du parlement de Provence 

en 1611, Des causes célèbres, 1806. [8 03 301] 

                                                 
1
 Prêtre originaire de Beauvezer. 
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Archives antérieures à 1789 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 025/AA 01 Parchemin isolé (vers 1632-1636). 

XVII
e
 siècle 

BB. Administration communale 

E DEP 025/BB 01-06  Délibérations de la communauté. 

1612-1788 

BB 01   1612-1642. 

BB 02   1645-1678. 

BB 03   1678-1718. 

BB 04   1718-1730. 

BB 05   1731-1772. 

BB 06   1776-1788. 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 025/CC 01-04  Cadastre d’Ancien Régime : livres terriers. 

1676-1784 

CC 01   1676-1735. 

CC 02   1738-1781. 

CC 03   s.d. 

CC 04   s.d., vers 1784. 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 025/GG 01-07 Registres des actes paroissiaux des baptêmes, mariages 

et sépultures. 

1640-1792 

GG 01   Baptêmes : 1640-1645. 

GG 02   Mariages : 1642-1645. 

GG 03   Mariages : 1646-1667. 

GG 04   Baptêmes, mariages et sépultures : 1669-1673. 



10 

GG 05   Baptêmes, mariages et sépultures : 1674-1687. 

GG 06   Baptêmes, mariages et sépultures : 1687-1727. 

GG 07   Baptêmes, mariages et sépultures : 1735-1792. 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 025/A 01 Période révolutionnaire. – Administration de la commune : état 

de l’emprunt forcé pour les communes, état des contribuables du 

canto de Colmars pour l’emprunt forcé, lettres de réclamations 

concernant l’emprunt forcé (an IV) ; état nominatif des 

ecclésiastiques pensionnés (1796) ; états et rôles des déserteurs 

et réquisitionnaires (1797, 1799) ; état nominatif des 

fonctionnaires publics, de leurs salaires et remises annuelles 

(1799) ; état et rôle de dénombrement des mulets et bêtes à bat 

de la commune (1799) ; états de dépenses, procès-verbaux de 

l’assemblée communale, correspondance (1793-1799). 

1793-1799 

C. Bibliothèque administrative 

E DEP 025/C 01 « La Presse Thermale et Climatique », ancienne « Gazette des 

Eaux » : éditions des 30 juillet et 15 août (1924). 

1924 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 025/1 D 01-05  Délibérations du conseil municipal. 

1788-1898 

1 D 01   1788-1803. 

1 D 02   1804-1837. 

1 D 03   1837-1862. 

1 D 04   1862-1876. 

1 D 05   1877-1898. 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 025/3 D 01 Archives communales : inventaires des archives et objets 

mobiliers de la mairie (1855, 1877) ; procès-verbal d’inspection 

par le directeur des Archives départementales, correspondance 

(1949). 
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1855-1949 

E. État civil 

E DEP 025/E 01-04  Registres des actes de naissances, mariages et décès. 

1792-1898 

E 01   1792-1812. 

E 02   1813-1834. 

E 03   1835-1868. 

E 04   1869-1898. 

 

E DEP 025/E 05 Registre des tables décennales de l’état civil (1792-1932). 

1792-1932 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 025/1 F 01 Recensements de la population : listes nominatives et états 

récapitulatifs des habitants de la commune lors des 

dénombrements quinquennaux de population (années 1846, 

1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 

1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936) ; feuilles et bulletins 

des ménages (années 1872, 1946) ; états récapitulatifs 

sommaires de la population de la commune recensée comme 

présente (années 1881, 1891, 1896, 1901) ; états numériques des 

sujets italiens recensés dans la commune (années 1881, 1896) ; 

états annuels des mouvements de population pour les naissances, 

mariages, divorces et décès (1852-1896) ; tableau de 

recensement des personnes âgées (1925) ; carnet de prévision du 

travail de recensement (1946). 

1846-1946 

2 F. Commerce et industrie 

E DEP 025/2 F 01 Chambre de commerce et Chambre des métiers, élections : 

procès-verbaux des opérations électorales, listes électorales, 

listes d’émargement des électeurs, correspondance (1919, 1921-

1923, 1929, 1931, 1933, 1935, 1937, 1946-1947, 1949, 1952). 

Chambre départementale d’agriculture, élections : procès-

verbaux des opérations électorales, listes électorales (1920, 

1925, 1927-1928, 1933, 1938-1939, 1952). 

1919-1952 
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3 F. Agriculture 

E DEP 025/3 F 01 Statistique agricole annuelle : questionnaires communaux de 

statistique (années 1901, 1931, 1933, 1935, 1937-1941) ; états 

récapitulatifs de statistique communale (années 1942-1943, 

1945-1954) ; fiches et bulletins individuels de déclarations de 

récolte (années 1941-1945, 1955-1959) ; registre de changement 

de nature de culture (1949-1958) ; registres annuels des cultures 

et des récoltes (1941-1953). Statistique agricole décennale : 

registre décennal (1951-1960). Bestiaux, recensement : tableaux 

de recensement des bestiaux par propriétaires (années 1887, 

1913, 1938-1939, 1941) ; déclarations de cheptels (1943-1945). 

Bestiaux, ventes et évacuation : bulletins de prise en charge, 

circulaires, correspondance (1940). Ensemencements : fiche 

récapitulative de l’« état du nombre et de la qualité de terres 

ensemencées en blés, légumes, fourrages et autres chargées de 

tout autre produit pour la récolte » (an IV) ; états récapitulatifs, 

déclarations d’ensemencements, correspondance (1935-1948). 

Destruction des animaux nuisibles : arrêté préfectoral (1926). 

Terres abandonnées : arrêtés préfectoraux, correspondance 

(1942). Calamités agricoles, calamités publiques et secours 

(incendie, gelée, orage, grêle) : états récapitulatifs des sinistres 

survenus, demandes d’allocations, états des secours, arrêtés, 

correspondance (années 1932-1933, 1935) ; délibération 

municipale concernant les secours à apporter aux sinistrés du 

sud-ouest (1949). 

An IV-1960 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 025/6 F 01 Rationnement et ravitaillement civil, fixation du prix des 

denrées, système des cartes d’alimentation et bons d’achat, 

carburants, animaux de boucherie : registre à souches de 

certificats d’autorisation de transport de pommes de terre 

(1918) ; rôles et cahier de visite et de poinçonnage des viandes 

de boucherie, fiches de taxe d’inspection des viandes (1933-

1936) ; registre de certificats de ventes de viandes de boucherie 

(1941-1943) ; titres d’alimentation, coupons de ravitaillement, 

cahiers, instructions officielles, arrêtés, circulaires, 

correspondance (1936-1952). 

1918-1952 

7 F. Travail 

E DEP 025/7 F 01 Assurances sociales : pièces justificatives, correspondance 

(1913-1914, 1947, 1950). Sécurité sociale, élections : relevés 

nominatifs des électeurs, fiches individuelles de sécurité sociale, 

avis aux électeurs, circulaire préfectorale (1947). Tribunaux 

paritaires de baux ruraux, élections : procès-verbaux des 

opérations électorales, listes électorales, circulaires 

préfectorales, correspondance (1946-1950). 
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1913-1950 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 025/1G01-07  Cadastre. 

1791-1940 

1G01   Cadastre révolutionnaire : états des sections (1791). 

1G02  États des sections (1828). Livre des mutations des 

propriétés bâties et non-bâties (1821-1833). 

1G03  Matrice cadastrale et registre des augmentations et des 

diminutions (folios 1 à 686, 1828-1913). 

1G04  Matrice cadastrale et registre des augmentations et des 

diminutions (folios 686 à 825, 1887-1913). 

1G05  Matrices cadastrales des propriétés bâties (deux tomes, 

1819, 1882-1909). 

1G06   Matrice cadastrale des propriétés bâties (1911-1940). 

1G07  Matrices cadastrales des propriétés non-bâties (deux 

tomes, 1913-1939). 

 

E DEP 025/1G08-09  Fiscalité communale. 

1850-1950 

1G08  Matrices générales des contributions directes (1850-

1931). 

1G09  Taxe municipale sur les chiens : rôles d’imposition 

(années 1865, 1872-1875, 1878-1882, 1884-1892, 1899-

1910) ; registres de déclarations de propriétaires de 

chiens (1855-1867). Taxe des prestations sur les chemins 

vicinaux et ruraux : rôles d’imposition (années 1872-

1875, 1878-1882, 1885-1892, 1899-1910, 1931-1933, 

1936-1937). Contributions directes : tableaux 

récapitulatifs des rôles généraux (années 1862, 1864-

1865, 1867-1868, 1870-1874. Évaluations cadastrales : 

plans-calques, dessins, extraits de la matrice cadastrale 

(1930). Taxe proportionnelle, surtaxe progressive, impôts 

sur les bénéfices industriels et commerciaux : listes 

nominatives des contribuables (1948-1950). 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 025/1 H 01 Recensement militaire, mobilisation, recrutement dans l’armée : 

tableaux de recensement communaux, listes d’émargement des 
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jeunes hommes, avis individuels d’inscription sur les tableaux 

de recensement, correspondance (1888-1952) ; certificat 

nominatif de présence au corps (1910). Morts militaires : 

registre à souche des bulletins portant avis de décès (1890-

1921). Soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques aux 

mutilés et réformés de guerre, soins gratuits aux victimes de 

guerre, allocations militaires : carnets de bons de visites (1919-

1921) ; listes de bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 sur les 

pensions (1925-1928) ; registre à souches de demandes 

d’allocations militaires (1939) ; liste de bénéficiaires, listes 

nominatives et certificats de soutiens indispensables de famille, 

correspondance (1912-1945). 

1888-1952 

2 H. Administration militaire 

E DEP 025/2 H 01 Logements et cantonnements militaires dans la commune de 

Beauvezer : états récapitulatifs des ressources disponibles (s.d., 

vers 1896-1902). Chevaux, juments, mules et mulets : registres 

de recensement (1937-1940). Fanfares militaires et masques à 

gaz : fiches de documentation commerciale (s.d., première 

moitié du XX
e
 siècle). 

1896-1940 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 025/3 H 01 Sapeurs-pompiers : formation d’un corps, engagement, 

nominations, effectifs, élections (1895-1948). Commission 

communale de sécurité : création, activités (1946-1960). 

1895-1960 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 025/4 H 01 Première guerre mondiale. – Préparation de la mobilisation : 

liste des points sur lesquels devront être placardées les affiches 

de mobilisation en cas de guerre (1913). Garde communale de 

Beauvezer : liste nominative (1913) ; formulaires vierges d’actes 

individuels d’engagement, circulaires préfectorales, arrêtés 

préfectoraux, correspondance (1914). Réquisitions militaires : 

états nominatifs, procès-verbal descriptif et estimatif, 

bordereaux récapitulatifs des pièces justificatives des prestations 

fournies par les habitants de la commune (1915). Morts pour la 

France : listes nominatives, actes, avis et certificats de décès, 

correspondance (1914-1921). Seconde Guerre Mondiale et 

Occupation. – Confiscation des armes à feu des civils : listes 

nominatives (1940). Prisonniers de guerre et frais de déminage : 

liste, états de sommes dues, correspondance (1945-1947). 

Crimes de guerres nazis, résistance, dommages de guerre et 

reconstruction : état des sinistrés de guerre, demandes de 

renseignements, correspondance (1944-1948). Administration 
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de la commune, occupation, résistance et libération : listes, 

rapports, circulaires, arrêtés, correspondance (1943-1949). 

1913-1949 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 025/1 I 01 Société de tir postscolaire, gestion et activités : liste de 

membres, cahier de renseignements et statuts, note de service, 

circulaires, correspondance (1908-1913). Police locale : arrêté 

municipal portant défense « de laisser sur la voie publique aucun 

dépôt de matériaux ou de débris, d’y déposer aucun meuble ou 

autre objet obstruant le passage » (1928). Immeuble menaçant 

ruine : projet d’arrêté municipal pour démolition ou travaux, 

correspondance (1950). 

1908-1950 

2 I. Police générale 

E DEP 025/2 I 01 Contrôle, surveillance et recensement des étrangers, introduction 

en France de familles de travailleurs étrangers, demandes de 

cartes d’identité, naturalisation : livret d’ouvrier italien (1873-

1893) ; registres d’immatriculation des étrangers (1893-1914) ; 

cahiers, fiches et questionnaires de demandes de cartes 

d’identité (1917-1947) ; autorisations de séjour (1915-1939) ; 

demandes de cartes de séjour pour travailler (1929-1950) ; 

registre d’inscription des travailleurs étrangers (1929-1949) ; 

registre d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ 

délivrés aux étrangers (1948-1952) ; avis de naturalisation, 

circulaires préfectorales, correspondance (1912-1953). 

1873-1953 

E DEP 025/2 I 02 Sauf-conduits : demandes, signalements (1939). Circulation : 

réquisitions, règlementation, autorisations, déclarations (1941-

1946). Police générale : courrier confidentiel du préfet au maire 

de Beauvezer concernant une possible « réunion ou chambrée de 

15 membres » à « faire surveiller soigneusement et faire 

rechercher ce qui s’y passe » (1869) ; certificat de bonne vie et 

mœurs (1917). 

1869-1946 

3 I. Justice 

E DEP 025/3 I 01 Jury d’assises : listes nominatives (1848-1849). Justice : 

jugements (seconde moitié du XIX
e
 siècle). 

1848-1849 
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5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 025/5 I 01 Épizooties : registre de déclarations de maladies contagieuses 

(1908, 1938) ; registre de certificats d’origine (1911-1918) ; 

arrêtés déclaratifs d’infection et arrêtés de levée d’infection 

(1930, 1947-1948). Abattoir, fonctionnement : bail de location 

(1950) ; circulaires, correspondance (1930-1951). Vaccination : 

liste, correspondance (1948). 

1908-1951 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 025/1 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, 

circulaires, correspondance (1841-1947). Élections municipales 

et renouvellement des conseils municipaux : procès-verbaux des 

opérations électorales, listes des conseillers municipaux, 

circulaires préfectorales, correspondance (1831-1959). 

1831-1959 

E DEP 025/1 K 02 Plébiscites impériaux et référendums républicains : procès-

verbaux des opérations électorales (années 1852, 1870, 1945, 

1946). Élections législatives : procès-verbaux des opérations 

électorales, listes d’émargement des votants, correspondance 

(1852-1951). Élections cantonales au conseil général et au 

conseil d’arrondissement : procès-verbaux des opérations 

électorales (1852-1951). Élections sénatoriales : procès-verbaux 

des opérations électorales (1920-1948). 

1852-1951 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 025/2 K 01 Travail, nomination, traitement, révocation et remplacement de 

personnels communaux (gardes-champêtres, secrétaires de 

mairie etc.) : délibérations municipales, arrêtés, correspondance 

(1941-1950). 

1941-1950 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 025/1L01-03  Comptabilité financière communale : budgets communaux 

annuels primitifs et supplémentaires, comptes administratifs 

annuels, minutes des comptes de gestion, arrêtés du conseil de 

préfecture sur les comptes de gestion, arrêtés du trésorier-payeur 

général sur les comptes de gestion, délibérations municipales, 

correspondance. 
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1836-1949 

1 L 01   1836-1899. 

1 L 02  1900-1929. 

1 L 03  1930-1949. 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 025/1 M 01 Cabinet d’aisance, construction : plans, dessins, acte 

d’acquisition d’un immeuble, procès-verbaux d’expertises de 

terrains, correspondance (1903-1907). Monument aux morts : 

dessins, croquis, plan, photos, bons de paiement, cahier de 

souscriptions, liste des morts pour la France, factures, 

correspondance (1921-1939). Travaux à la mairie : marchés de 

travaux, devis, délibérations municipales, arrêtés préfectoraux, 

correspondance (1956-1961). Gites communaux : arrêté 

préfectoral, circulaire, correspondance (1957-1958). Édifices 

publics : questionnaire des communes de moins de 2 000 

habitants réalisé à la date du recensement quinquennal (1962). 

Bureau des postes : baux de location, correspondance (1966-

1967). 

1903-1967 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 025/2 M 01 Église paroissiale, clocher, vitraux, presbytère : état de toutes les 

églises existant dans la commune (1796) ; invitation à 

l’inauguration de la nouvelle église (1864) ; plans, dessins, 

devis, procès-verbaux, états des travaux, bons et justificatifs de 

paiement, soumissions pour travaux, baux de location, 

correspondance (1845-1967) 
2
. Cimetière, translation et 

travaux : délibération municipale, correspondance (1849-1886). 

1796-1967 

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

E DEP 025/4 M 01 Maison d’école : déclaration d’ouverture d’un pensionnat 

primaire à Beauvezer (1855) ; baux de location (1883-1919) ; 

plans, devis, correspondance (1854-1987). Terrain scolaire et 

colonie de vacances : correspondance (1941-1949). 

1854-1987 

                                                 
2
 Certaines pièces traitent aussi de la construction d’une maison d’école. 
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N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 025/1 N 01 Biens et droits communaux (four communal, herbages 

communaux, maison d’école, presbytère, église, chemins 

vicinaux, biens ruraux etc.) : registre des enchères et 

adjudications (1799-1883). Répertoires des actes de la mairie 

soumis à l'enregistrement (1852-1860) 
3
. 

1799-1883 

E DEP 025/1 N 02 Biens, terrains et droits communaux. – Usurpation de biens 

communaux : procès-verbal (1857). Four à pain, adjudications : 

baux à ferme, cahiers des charges (1876-1908). Four à chaux, 

demande d’autorisation d’établir : correspondance (1873). Four 

communal : rôles de taxes (1932-1936). Herbages communaux, 

adjudications : baux à ferme, cahiers des charges, délibérations 

municipales, correspondance (1876-1920, 1948-1950). 

Opération de bornage de terrains : procès-verbal de bornage 

amiable, honoraires (1916). Berges du ravin de Chaussegros, 

offre de vente : rapports, plan (1922-1923). Opérations de mise 

à jour du plan cadastral : relevés parcellaires (1941). Terrains 

communaux, achats, ventes et échanges : actes de ventes, arrêté 

préfectoral, correspondance (1865-1899). 

1857-1950 

2 N. Bois 

E DEP 025/2 N 01 Code forestier, propriété, ventes de bois, coupes de bois, 

pâturage, adjudications de parcelles, herbages communaux, 

pacage, pâturage et dépaissance dans les forêts communales, 

délimitation, gestion et aménagement de la forêt : procès-verbal 

de délimitation et bornage partiels de la forêt communale de 

Beauvezer (1872) ; état général et de répartition des frais 

résultant de la délimitation et du bornage partiels de la forêt 

(1874) ; procès-verbaux de reconnaissance des quartiers et 

cantons défensables pour les bestiaux (années 1905-1906, 1908-

1917, 1919-1928, 1930, 1932-1935, 1937-1938, 1940-1954) ; 

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

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

menus produits de la forêt, arrêtés préfectoraux et avis 

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

cantons de bois reconnus défensables, procès-verbaux de 

délivrance de coupes et permis d’exploitation, rôles de taxe 

d’affouage, rôles de dépaissance, rôles de taxe de pâturage (an 

VIII-an IX, 1831-1952). Travaux de restauration de terrains en 

montagne sur le périmètre du Verdon Supérieur, définition du 

                                                 
3
 Les répertoires des actes de la mairie soumis à l’enregistrement font partie du registre sur les biens 

communaux. 
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périmètre de restauration : acte de vente, plan,  notification, 

correspondance (1892-1906). 

An VIII-1954 

3 N. Eaux 

E DEP 025/3 N 01 Concessions d’eau : règlement, rôles des taxes, correspondance 

(1929-1949). 

1929-1949 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 025/4 N 01 Concessions au cimetière : délibérations municipales (1942, 

1949). 

1942-1949 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 025/1 O 01 Service vicinal, voirie, gestion des chemins, travaux vicinaux. – 

États des chemins et classement des chemins vicinaux : 

préfectoraux, tableaux généraux, états, procès-verbaux de 

reconnaissance (1842-1883). Budgets vicinaux annuels : années 

1874, 1882, 1885, 1887, 1892. Prestations pour es chemins 

vicinaux : états des taxes irrécouvrables (1872, 1875). Voirie 

vicinale, travaux d’alignement : plan, arrêté préfectoral, 

correspondance (1841-1865). Chemin vicinal n° 1, travaux 

d’élargissement : rapport d’expert, correspondance (1878). 

Chemin vicinal n° 3 de Beauvezer à Villars-Heyssier, travaux 

d’élargissement : acte de vente rapport du sous-ingénieur, 

délibération municipale, correspondance (1892-1893). Chemin 

vicinal de Beauvezer à la Combe, construction : avis d’arrêté 

d’enquête d’utilité publique (1908). Chemin vicinal n° 1 de 

Thorame-Haute à Colmars, travaux de construction : plan, 

rapports, arrêté préfectoral, pétition, correspondance (1910-

1911). Chemin de la Combe, achat des terrains : rapport, actes 

de vente, correspondance (1932-1942). Chemin de la Combe, 

promesses de vente : fiches de compromis pour ventes, 

correspondance (1934). Chemin de la Combe, travaux de 

construction : plans, situations des chemins, devis, détails 

estimatifs de travaux, arrêtés, délibérations municipales, 

correspondance (1908-1945). Voirie vicinale générale, travaux 

de construction, de réparations, d’entretien et de déneigement, 

construction d’une passerelle sur le Verdon : rapports, certificats 

de paiement, arrêtés, circulaires, correspondance (1909-1961). 

1842-1961 

E DEP 025/1 O 02 Travaux communaux généraux (lavoir, réseau d’égouts, pont sur 

le Verdon, bâtiments communaux, aménagement du village, 

plan d’équipement des campagnes) : plan, devis, cahiers des 
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charges, détails de travaux, soumission de travaux, pièces 

justificatives de paiement et de dépenses, délibérations 

municipales, arrêtés, correspondance (1864-1965). 

1864-1965 

E DEP 025/1 O 03 Association syndicale libre du Chemin de Champalay, 

construction du chemin d'exploitation : statuts de l’association, 

cartes, plans, dessins, états parcellaires, mémoire explicatif de 

travaux, devis descriptif et estimatif, correspondance (1924-

1932). Association syndicale autorisée de Ganon, travaux 

vicinaux : états de dépenses, actes de ventes, délibérations, 

circulaires, arrêtés préfectoraux, correspondance (1932-1962) ; 

arrêté de dissolution (1962). 

1924-1962 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 025/2 O 01 Service télégraphique, établissement : projet de déclaration non 

signée (s.d., seconde moitié du XIX
e
 siècle). Circulation 

automobile : arrêté municipal règlementant la vitesse des 

voitures dans le village
4
 (1931). Électrification et distribution 

d’énergie électrique dans la commune : plan de la commune 

(1954) ; délibérations municipales, correspondance (1937-1950). 

Téléphone et cabine téléphonique : délibération municipale, 

correspondance (1946-1947, 1959). Bureau de poste et logement 

de fonction : marchés de travaux, devis, procès-verbaux de 

réception de travaux, factures et pièces justificatives financières, 

délibérations municipales, correspondance (1932-1990). 

Services publics automobiles, ligne de la gare de Thorame-

Haute à Allos : rapport du subdivisionnaire, prix des places 

(1926). 

1926-1990 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 025/3 O 01 Association Syndicale du Moulin, création et fonctionnement : 

copies de l’acte d’association, plan, circulaires, correspondance 

(1814-1959). Association syndicale autorisée pour 

l’endiguement du ravin/torrent de Notre-Dame, constitution, 

activités, fonctionnement, travaux : cahier de délibérations 

(1846-1864) ; plans, dessins, règlements d’eau, procès-verbaux 

de notifications individuelles, devis, détails de travaux, arrêtés 

préfectoraux, acte d’association, bulletins individuels 

d’adhésion, correspondance (1833-1904). Association syndicale 

autorisée des digues du Verdon, activités et travaux : plans, 

dessins, devis, détails de travaux, bordereaux de prix, arrêtés 

préfectoraux, correspondance (1833-1929). Association 

syndicale autorisée des digues du Verdon, comptabilité : 

minutes des comptes de gestion (1887-1898). Association 

                                                 
4
 Extrait : « Les voitures automobiles ne devront pas dépasser la vitesse de 6 kilomètres à l’heure dans la 

traversée de l’agglomération ». 
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syndicale de la rive droite du Verdon : projet d’arrêté d'acte 

d’association (1868). Association syndicale du canal d’arrosage 

de Beauvezer, création et d'activités : copies plans, acte 

d’association, règlement d’eau, arrêtés préfectoraux, 

(photocopies, 1867-1918). 

1814-1959 

E DEP 025/3 O 02 Syndicat du canal d’arrosage de Beauvezer et de Villars-

Colmars : acte d’association (1867) ; cahiers des délibérations 

(1867-1880, 1898-1932) ; avis de dissolution (1959) ; budgets et 

comptes annuels (1870-1916) ; matrices de répartitions des 

dépenses pour la construction et l’entretien du canal d’arrosage 

(1868, 1877) ; cahier-tableau des jours et heures d’arrosage pour 

chaque propriétaire (1870) ; cahier de la distribution de l’eau du 

canal (s.d.) ; matrice (s.d., début du XX
e
 siècle) ; rôle (1886) ; 

procès-verbaux d’adjudication et d’enchères (1884-1898) ; actes 

de cessions de terrains à l’amiable (1868-1870) ; règlements de 

l’eau (1870-1875) ; procès-verbaux de la commission syndicale, 

procès-verbaux d’élection, arrêtés préfectoraux, documents 

constitutifs, correspondance (1884-1921) 

1867-1959 

E DEP 025/3 O 03 Syndicat du canal d’arrosage de Beauvezer : plan, dessins, 

arrêtés, règlement, actes d’engagement, délibérations 

municipales, correspondance (1834-1933). Travaux d’adduction 

d’eau potable, de captage, de réfections et de distributions : 

plans, rapports, factures, pièces justificatives de paiement, 

arrêtés préfectoraux, correspondance (1907-1935). Alp’ Hôtel, 

adduction d’eau : soumissions de travaux, avant-métré estimatif, 

circulaire, délibérations municipales, correspondance (1933-

1939). Réservoir d’eau potable à Villars-Heyssier, construction : 

devis, circulaire préfectorale, délibération municipale, 

correspondance (1951-1952). 

1834-1952 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 025/1 P 01 Fabrique de la paroisse de Villars-Heyssier : budgets et comptes 

annuels (années 1851, 1853-1855, 1857-1865, 1867, 1869-1871, 

1873-1875, 1877-1881, 1883-1886, 1894-1896, 1903-1906). 

Visite pastorale : procès-verbal de visite (1894). 

1851-1906 

E DEP 025/1 P 02 Fragments de partitions de musique et de pages liturgiques 

(s.d.). 

S.D. 
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Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 025/1 Q 01 Bureau de bienfaisance. – Administration, gestion et 

comptabilité financière, legs : budgets annuels, états annuels de 

situation financière, comptes administratifs annuels, comptes de 

gestion (1891-1943) ; cahiers des délibérations de la 

commission administrative (1890-1943) ; bons d’alimentation 

(1927-1941) ; arrêtés de nomination de membres de la 

commission administrative (1903, 1905-1906, 1908-1909, 1911, 

1913, 1930, 1935) ; règlement-modèle des bureaux de 

bienfaisance (1938) ; délibérations municipales, correspondance 

(1860-1947). 

1860-1947 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 025/3 Q 01 Aliénée, hospitalisation : arrêté préfectoral, délibération 

municipale, correspondance (1921-1924). 

1921-1924 

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

E DEP 025/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : liste nominative de bénéficiaires 

(1871) ; carnets de bons de médicaments et de billets de visite 

(1931-1952) ; carnets de bulletins de soins (1959-1994) ; notices 

individuelles, correspondance (1920-1950). Assistance aux 

vieillards, infirmes et incurables : délibérations municipales, 

correspondance (1922-1946). Retraites ouvrières et paysannes : 

listes nominatives (1911-1920) ; correspondance (1913-1939). 

Protection du premier âge : tableau du mouvement des enfants 

inscrits (année 1886) ; livres à souches des certificats délivrés 

par les maires aux nourrices (1879-1924) ; contrat de placement 

(1917) ; carnets de nourrices (1897-1922) ; carnet d’enfant 

(1906). 

1871-1994 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 025/1 R 01 École primaire : registres matricules (1853-1924). 

1853-1924 

E DEP 025/1R02-05  École primaire : registres d’appels journaliers. 

1872-1963 

1 R 02   1872-1890. 

1 R 03  1890-1910. 

1 R 04  1910-1930. 
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1 R 05  1930-1963. 

 

E DEP 025/1 R 06 Instruction publique : listes nominatives des enfants de 6 à 14 

ans (1865-1956) ; listes des enfants admis gratuitement à l’école 

(1866-1868) ; listes annuelles d’inscription des élèves (1895-

1963) ; rôles trimestriels de la rétribution scolaire (1872-1875) ; 

compte-rendu de conférence pédagogique (1898) ; statuts de la 

caisse des écoles (1900) ; emploi du temps (1921-1922) ; arrêté 

préfectoral de nomination d’une institutrice (1927) ; dessins, 

poster, correspondance (1898-1962). 

1865-1963 

3 R. Sport et tourisme 

E DEP 025/3 R 01 Hôtels, fréquentation : registre des touristes étrangers dans les 

hôtels (1930-1939) ; cahiers de relevés des fiches d’hôtels 

(1937-1942, 1946, 1948-1949) ; registre des logeurs (1962-

1965) ; fiches de renseignements, circulaires, correspondance 

(1939-1947). Station thermale : renseignements fournis par la 

SNCF (1939). Tour de France Cycliste, organisation : 

correspondance (1947). Colonies de vacances, organisation : 

correspondance (1947). Fête patronale : fiches de souscription 

(1957). Fêtes du Haut-Verdon : calendrier des fêtes (XX
e
 siècle). 

Spectacle : affiche (s.d., seconde moitié du XX
e
 siècle). 

Tourisme communal : informations touristiques, correspondance 

(1931, 1947). Film de propagande touristique, réalisation : 

correspondance (1936-1943). 

1930-1965 


