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Description archivistique 

Référence 

FRAD004_E DEP 169. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de La Rochegiron. 

Dates extrêmes 

1579-1989. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

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

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de La Rochegiron ont toujours été conservées dans 

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

des Archives départementales depuis le début 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 d’archives sont venus constituer le fonds de la commune de La 

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

de-Haute-Provence. Tout d’abord, les archives anciennes de l’Ancien Régime furent 

transférées à Digne en 1949, puis en 2016 eut lieu un second dépôt composé cette fois 

d’archives modernes (postérieures à 1789) datant des XIX
e
 et XX

e
 siècles. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de La Rochegiron, 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 la fin du XVI
e
 siècle et la seconde 

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. 
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Dans les documents relevant de l’administration de la commune, on trouve un cahier 

des délibérations du conseil municipal du milieu du XIX
e
 siècle, des pièces relatives aux 

finances publiques, aux impositions, à la comptabilité communale, aux élections, à la gestion 

de la voirie et des travaux publics, ainsi qu’aux biens et bâtiments communaux. On trouve 

enfin les livres terriers et cadastres communaux successifs du XV
e
 au XIX

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 société communales, on 

peut inclure une masse significative de documents relatifs à la police, la justice, l’armée, la 

salubrité et la santé, l’état civil, les recensements et dénombrements de population, 

l’agriculture communale, les affaires religieuses et, enfin, l’instruction et l’assistance 

publique. La collection des registres paroissiaux et d’état civil des actes de naissances, 

mariages et décès (de l’époque de l’Ancien Régime et de la période postérieure à la 

Révolution) est quant à elle accessible en ligne depuis le site Internet des Archives 

départementales à partir de 1668 jusqu’à 1900, dans la série 3 E. Les registres suivants de la 

série 3 E, non numérisés à ce jour, couvrent la période entre 1900 et 1942. Les registres les 

plus récents sont toujours conservés à la mairie de La Rochegiron. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 3 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 La Rochegiron 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. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de La Rochegiron, sections A, B, C, D, E et F : le 

Carlet, Treboux, Pimerle, le Charon, le Jonquet, le Village (105 Fi 169/001 à 105 Fi 169/029, 

1839). 
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Archives antérieures à 1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 169/CC01-02  Cadastres d’Ancien Régime : livres terriers. 

XVI
e
 siècle-XVIII

e
 siècle 

CC 01   Année 1587 ; s.d. XVI
e
 siècle. 

CC 02   s.d., avant 1739. 

 

E DEP 169/CC03-04  Comptes des trésoriers. 

1579-1630 

CC 03   1579-1617. 

CC 04   1620-1630. 

 

E DEP 169/CC 05 Cazarnet de la communauté (1761). 

1761 

E DEP 169/CC06-08  Dettes de la communauté : registres de vérification. 

1617-1619 

CC 06   1617. 

CC 07   1617-1619. 

CC 08   1618-1619. 

 

E DEP 169/CC 09 Législation fiscale : registre des « décisions sur le contrôle 

centième denier et autres » (1770). 

1770 

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

E DEP 169/DD 01 Transfert du cimetière : transaction entre les habitants du village 

et les hameaux voisins (1759). 

1759 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 169/FF 01 Pièces de procédures (1700-1791). 

1700-1791 
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Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 169/A 01 Journal officiel de la République française (1923). 

Conséquences du traité de Lausanne : circulaires préfectorales 

concernant le statut des réfugiés russes et arméniens (1925, 

1926). Décès du président Paul Doumer : circulaires préfectorale 

(1933). Propagande coloniale : livret d’étude par le général 

Tilho, avec cartes, intitulé « Les revendications coloniales 

allemandes et la sécurité française » appelant à maintenir 

l’intégrité de l’Empire face aux ambitions territoriales 

allemandes 
1
 (1938). Production industrielle allemande et 

occupation de la Ruhr : correspondance (1947). Interdiction du 

prétendu référendum dit « Vote pour le Paix » : arrêté 

préfectoral, circulaire préfectorale (1949). Discours à 

l’Assemblée nationale sur les guerres coloniales et la nécessité 

d’y mettre fin : interpellation de M. Marcel Massot, député des 

Basses-Alpes et secrétaire de la commission des finances sur 

l’Indochine (26 octobre 1953). Communauté européenne de 

défense 
2
 : arrêté et circulaire préfectorale portant interdiction de 

toute manifestation sur la voie publique en faveur de la 

Communauté européenne de défense (1954). 

1923-1954 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 169/1 D 01 Délibérations du conseil municipal (1843-1852). 

1843-1852 

                                                 
1
 En seconde page figure un court texte du général Weygand approuvant le contenu de cette étude : « Mon cher 

général, j’achève la lecture de votre solide étude sur les « Revendications coloniales allemandes et la sécurité 

française ». C’est sans aucun retard que je veux vous adresser mes compliments. Du point de vue militaire, je 

partage entièrement vos vues. Du point de vue national, je m’associe pleinement à votre conclusion : NE RIEN 

CEDER ». 
2
 Au début des années 1950, suite au déclenchement de la guerre de Corée, les États-Unis pressent leurs alliés 

européens de préparer le réarmement de l’Allemagne de l’Ouest (RFA) et l’organisation d’une défense 

européenne globale. En réaction, Jean Monnet, commissaire général du Plan français et inspirateur du plan 

Schuman (charbon et acier), envisage d’associer la RFA à la défense de l’Europe en admettant son réarmement, 

non pas sur une base nationale qui lui redonnerait sa pleine souveraineté, mais dans un cadre européen 

supranational. Jean Monnet envisage la mise en place d’une armée européenne permettant d’intégrer les futures 

unités allemandes dans un ensemble placé sous une autorité européenne unique, militaire et politique. Son projet, 

présenté à l’Assemblée nationale le 24 octobre 1950, suscite de très vifs débats en France. Finalement, alors 

même qu’il est accepté par la plupart des autres pays occidentaux, le projet de Communauté européenne de 

défense (CED) est rejeté en août 1954 par l’Assemblée nationale. Cet échec révèle l’incapacité des États 

d’Europe occidentale à concevoir un système de défense continental indépendant des États-Unis et freine le 

projet plus large de création d’une Communauté politique européenne. 
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2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 169/2 D 01 Correspondance du Maire : registre (1913-1918) 
3
. 

1913-1918 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 169/3 D 01 Archives communales : inventaire des archives et objets 

mobiliers de la mairie (1854) ; circulaire préfectorale (1931). 

Fusions et regroupements de communes : circulaires 

préfectorales, instructions officielles (1972). 

1854-1972 

E. État civil 

E DEP 169/E 01 État civil communal : procès-verbal de vérification de la 

rédaction des registres d’état civil et des irrégularités commises 

(1899) ; avis de mention, actes, bulletins et avis de naissances, 

mariages et décès, circulaires, correspondance (1900-1956). 

1899-1956 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 169/1 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, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 

1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931) ; états récapitulatifs 

sommaires de la population de la commune recensée comme 

présente (années 1886, 1906, 1911, 1921) ; état récapitulatif de 

la population civile du département (année 1866) ; états annuels 

des mouvements de population pour les naissances, mariages, 

divorces et décès (1861, 1865-1867, 1871-1872, 1874-1882, 

1884-1886, 1888, 1890-1892, 1895-1896) ; circulaires et 

instructions relatives aux opérations de dénombrement (années 

1926, 1931, 1936, 1968) ; relevé des dépenses (1962) ; imprimés 

servant aux opérations de recensement, dessins, croquis (année 

1968). 

1836-1968 

3 F. Agriculture 

E DEP 169/3 F 01 Viticulture : registres des déclarations de récolte ou de stock, 

fiches de déclarations individuelles (années 1907-1908, 1912-

1927, 1929-1936, 1945-1950, 1952-1959, 1961-1965) ; arrêtés 

                                                 
3
 Le registre a été restitué à la mairie. Il est accessible en format numérique. 
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préfectoraux, circulaires préfectorales, correspondance (1932-

1965). 

1907-1965 

E DEP 169/3 F 02 Bétail et récoltes. – Statistique agricole annuelle : questionnaires 

communaux de statistique (années 1901-1906, 1908, 1912-1916, 

1918-1922, 1926, 1928-1929, 1932-1936) ; états récapitulatifs 

communaux de statistique (années 1949, 1952-1953) ; notice 

explicative pour la commission communale de statistique (année 

1953) ; registre communal des déclarations de récoltes de blé 

(campagne 1936-1937) ; fiches et bulletins individuels de 

déclarations de récolte (années 1955-1959) ; états des récoltes en 

grains et autres farineux (années 1859-1861, 1863-1869, 1871-

1872, 1876, 1879) ; tableaux de recensement des bestiaux par 

propriétaires (année 1906, s.d.) ; états des animaux à ferrer 

(1941) ; registres des cultures et des récoltes (années 1905, 

1907, 1910, 1914-1916, 1919-1920, 1925-1928, 1931-1932, 

1935, 1949, 1952-1953). Statistique agricole décennale : 

questionnaire communal de statistique (année 1882). 

Ensemencements : fiches récapitulatives des déclarations des 

superficies ensemencées en céréales panifiables (1925-1926) ; 

registres communaux et états détaillés des déclarations 

d’ensemencements en blé et des surfaces de terres labourables 

(1934-1936). Destruction des animaux nuisibles (martres, 

fouines, renards, blaireaux, chats-harets) et épandage de produits 

antiparasitaires : arrêtés préfectoraux, circulaires préfectorales 

(1948-1949, 1955). Oléiculture : circulaire préfectorale (1947) ; 

avis de décision du ministère de l’agriculture (1950). 

Recensement des exploitations incultes de la commune : 

circulaire préfectorale, questionnaire (1950). Calamités 

agricoles, calamités publiques et secours (incendie, gelée, orage, 

grêle, inondation) : registre communal des déclarations de pertes 

des victimes de calamités agricoles (1938) ; état général des 

sinistres survenus pendant l’année (1937) ; fiches de 

déclarations individuelles de sinistres (1981) ; circulaires, 

arrêtés, correspondance (1927-1956, 1971). Commission 

météorologique départementale : bulletin de la commission 

(année 1979). Affaires agricoles générales : arrêtés, circulaires, 

correspondance générale (1926-1958). 

1859-1981 

E DEP 169/3 F 03 Organismes agricoles, élections. – Chambre départementale 

d’agriculture : listes des électeurs (1920, 1927) ; procès-verbaux 

des opérations électorales (1930, 1936) ; circulaires, 

correspondance (1925-1954). Chambre des métiers : listes 

électorales (1946, 1948) ; arrêtés, circulaires, correspondance 

(1933-1951). Comité d’action agricole : procès-verbal des 

opérations électorales (1916). Tribunal paritaire des baux 

ruraux : listes électorales (1947-1950) ; procès-verbaux des 

opérations électorales (1948-1949, 1951) ; arrêtés, circulaires, 

correspondance (1947-1951). Chambre de commerce : listes 
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électorales (1884, 1888, 1892, 1907, 1909, 1911, 1920-1921, 

1926, 1928, 1947-1952) ; circulaires, arrêtés, correspondance 

(1925-1955). 

1884-1955 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 169/6 F 01 Rationnement et ravitaillement civil, fixation du prix des 

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

carburants agricoles détaxés : titres d’alimentation et certificats 

de retraits, fiches de déclarations individuelles, instructions 

officielles, arrêtés, circulaires, correspondance (1926-1955). 

1926-1955 

7 F. Travail 

E DEP 169/7 F 01 Législation du travail, organisation du travail des salariés, 

rémunérations, accidents du travail, allocations professionnelles, 

organismes de sécurité sociale, mutualité sociale agricole, 

travail, nomination, formation, traitement, conseils de discipline, 

avantages, récompenses et distinctions honorifiques des 

employés, ouvriers et personnels communaux : notice 

d’information pour l’application en agriculture de la loi du 30 

juin 1956 portant institution d’un fonds national de solidarité, 

listes électorales et instructions pour les élections aux conseils 

d’administration des caisses de mutualité sociale agricole et des 

organismes de sécurité sociale, décomptes pour servir à la 

fixation du traitement du receveur municipal, délibérations 

municipales, circulaires, arrêtés, correspondance (1922-1973). 

1922-1973 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 169/1 G 01 Matrices générales des contributions : années 1818-1821, 1833-

1848, 1850-1877, 1882-1889, 1891-1894, 1896-1911, 1917-

1940, 1942-1976. 

1818-1976 

E DEP 169/1 G 02 Taxe municipale sur les chiens : rôles d’imposition (années 

1865-1871, 1873, 1875-1896, 1899-1910, 1912-1916, 1918-

1919) ; registre de déclarations de propriétaires de chiens (1855-

1913). Taxe des prestations sur les chemins vicinaux et ruraux : 

rôles d’imposition (années 1866-1871, 1873, 1875-1892, 1899-

1902, 1905-1907, 1907-1908, 1910, 1912-1925) ; circulaires 

préfectorales (1948, 1951, 1952). 

1865-1952 

E DEP 169/1 G 03 Fiscalité communale. – Cadastre : extrait de la matrice 

cadastrale de la commune (s.d., XIX
e
 siècle). Évaluation des 
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propriétés bâties : état-matrice (1836). Révision accélérée des 

évaluations des propriétés non-bâties : arrêté d’ouverture des 

travaux (1932) ; tarif des évaluations, circulaires, 

correspondance (1932, 1949, 1952). Répartiteurs : arrêté 

préfectoral de nomination (1929). Contribution sur les voitures, 

chevaux, mules et mulets, taxe sur les vélocipèdes : registre des 

déclarations des contribuables (1901-1908). Constructions 

nouvelles, reconstructions, additions de construction et 

affectations de terrains à des usages commerciaux ou 

industriels : registre de déclarations (1929-1967). Dégrèvements 

d’impôts directs : registres d’inscription des demandes (1900-

1947). Impôt sur le revenu : listes des contribuables (1929, 

1931-1932, 1935-1936) ; listes de classement des exploitations 

de polyculture pour les bénéfices agricoles (années 1981, 1983-

1984) ; correspondance (1931-1932, 1955). Contributions 

communales : tableaux des contributions foncières des 

propriétés bâties et non bâties, contribution mobilière et 

contribution des patentes (années 1929-1938) ; tableaux-

renseignements extraits du rôle général des anciennes 

contributions directes et des taxes assimilées incorporées 

(années 1950-1951) ; tableaux des contributions foncières et 

impositions locales (années 1924-1928) ; tableaux récapitulatifs 

des rôles généraux des contributions directes (années 1897, 

1900-1901, 1903, 1905, 1907, 1909-1910, 1945-1949) ; listes 

des contribuables des impôts sur les bénéfices agricoles, les 

bénéfices industriels et commerciaux (année 1947) ; liste des 

contribuables assujettis à l’impôt de la taxe professionnelle 

(1954) ; mandements de contributions (1924-1951) ; 

correspondance (1930-1953). 

1836-1984 

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

financier 

E DEP 169/3 G 01 Bureau de poste. – Installation : correspondance (1929). 

1929 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 169/1 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, circulaires préfectorales, 

correspondance (1834-1954). Allocations, secours et aides 

militaires aux soldats et à leurs familles, veuves et orphelins de 

guerre, pupilles de la nation, anciens réfractaires du Service du 

travail obligatoire : circulaires préfectorales, correspondance 

(1916-1956). Morts pour la France, sépultures militaires : avis 



19 

de décès sur le front d’un soldat né à La Rochegiron (1914) ; 

circulaires préfectorales, correspondance (1927, 1932, 1950). 

1834-1956 

2 H. Administration militaire 

E DEP 169/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

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

déclarations individuelles, correspondance (1874-1935). 

Localisation des armées françaises : tableau indiquant les villes 

sièges de dépôts des corps de troupes des différentes armées 

(1919). Logement et cantonnement des troupes : correspondance 

(1926). Service géographique de l’armée et institut 

géographique national : arrêtés préfectoraux (1933, 1934, 1953). 

Pigeons-voyageurs, recensement : circulaire préfectorale (1955). 

1874-1955 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 169/3 H 01 Sapeurs-pompiers et lutte contre les incendies : circulaires 

préfectorales, correspondance (1945-1953). 

1945-1953 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 169/4 H 01 Recherche des crimes de guerres nazis : circulaire préfectorale 

(1945). Dommages de guerre subis par certaines villes et 

certains villages : circulaire préfectorale (1945). 

1945 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 169/1 I 01 Police locale. – Foires et marchés : correspondance (1931). 

Chasse, pêche et battues : circulaires, correspondance (1932-

1956). Achat du portrait officiel du président de la République : 

correspondance (1947-1948). Censure et police des mœurs : 

arrêtés préfectoraux d’interdiction d’exposition sur la voie 

publique et de la vente publique de certaines publications 

illustrées 
4
 (1948-1950). Accès aux salles de cinéma pour les 

mineurs : arrêté préfectoral (1949). Débits de boissons : 

circulaires préfectorales (1945-1949). Pompes funèbres : arrêtés 

municipaux d’autorisation de transport de corps (1948, 1955). 

Recensement des nomades : arrêté préfectoral, circulaire 

préfectorale (1951). Grande tombola populaire nationale : 

correspondance (1955). Commémorations publiques, fêtes et 

                                                 
4
 Extrait : « Considérant le danger que présente, notamment pour la jeunesse, l’exposition sur la voie publique de 

certaines publications illustrées consacrées aux crimes, à la prostitution, ainsi que celles de caractère 

licencieux ». 
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journées d’appel à la générosité publique : circulaires, 

correspondance (1934-1956). Spectacles pyrotechniques, feux 

d’artifices, illuminations, pavoisements : catalogue d’une société 

de Pertuis, en Vaucluse (s.d., seconde moitié du XX
e
 siècle). 

Préparatifs et consignes en cas de sinistre ou de catastrophe 

aérienne : circulaires préfectorales (1955-1956). Projet de 

construction de l’aérodrome de Sisteron-Thèze-Vaumeilh : 

récapitulatif du projet, correspondance (1974). Administration 

de la commune, application de la loi : arrêtés, circulaires, 

correspondance (1929-1955). 

1929-1974 

2 I. Police générale 

E DEP 169/2 I 01 Contrôle, surveillance et recensement des étrangers, introduction 

en France de familles de travailleurs étrangers, naturalisation : 

cahier d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ délivrés 

aux étrangers (1938-1972) ; cahier à souches de demandes de 

cartes de séjour (1951-1962) ; déclarations d’hébergement 

d’étrangers, récépissés de déclarations de changement de 

résidence, circulaires préfectorales, correspondance (1926-

1973). 

1926-1973 

E DEP 169/2 I 02 Police générale. – Recherches dans l’intérêt des familles : 

circulaire préfectorale (1950). États généraux des communes 

d’Europe : circulaire préfectorale (1953). Interdiction de la mise 

à disposition de locaux officiels à des partis ou des organismes 

politiques : circulaires préfectorales (1951, 1954). 

1950-1954 

3 I. Justice 

E DEP 169/3 I 01 Jury d’assises : registre de la liste générale du jury et de la liste 

des électeurs formant le collège électoral du département (année 

1830) ; listes annuelles nominatives (années 1872-1873). 

1830-1873 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 169/5 I 01 Vaccinations : listes nominatives et états des vaccinations 

pratiquées (années 1854, 1856, 1859, 1862-1863, 1865-1869, 

1871, 1874, 1904-1906, 1924, 1929, 1935, 1937, 1947) ; 

correspondance (1930-1950). Hygiène publique, santé publique 

et médecine : règlement sanitaire municipal (1904) ; arrêtés 

préfectoraux de nomination de docteurs dans la circonscription 

médicale de La Rochegiron (1945, 1951) ; circulaires, 

correspondance (1928-1956). Analyse des eaux : circulaire 

préfectorale (1952). Maladies animales et épizooties (fièvre 

aphteuse, varron, rage) : arrêtés préfectoraux, circulaires 

préfectorales, correspondance (1926-1956). Campagne nationale 

du timbre antituberculeux : circulaires préfectorales, 
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correspondance (1929-1931). Lutte contre le cancer, journées 

d’appel à la générosité publique : circulaires préfectorales 

(1950-1954). Apiculture, abeilles, cours d’enseignement 

sanitaire apicole et contrôle sanitaire des ruches : cahier vierge 

de bulletins de tournées sanitaires des ruchers  (s.d., vers 1950) ; 

arrêté préfectoral, circulaires préfectorales, correspondance 

(1947-1955). 

1854-1956 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 169/1 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, 

procès-verbaux de délivrance de cartes électorales, circulaires, 

correspondance (1848-1955). Plébiscite impérial : procès-verbal 

des opérations électorales (année 1870). Référendums : procès-

verbaux des opérations électorales (années 1945-1946). 

Élections générales : procès-verbaux des opérations électorales 

(1945-1946) ; circulaires préfectorales, correspondance (1951). 

Élections législatives : procès-verbaux des opérations 

électorales, feuilles d’inscription des votants, correspondance 

(1863-1955) ; feuille de pointage des suffrages, feuille de 

dépouillement des signes préférentiels (année 1951). Élections 

au conseil général et au conseil d’arrondissement : procès-

verbaux des opérations électorales (1867-1949) ; circulaires 

préfectorales (1945, 1949). Élections sénatoriales : procès-

verbaux des opérations électorales (1876-1929, 1989). Élections 

au Conseil de la République : procès-verbaux des opérations 

électorales (années 1946, 1948) ; circulaires préfectorales 

(1948). Élections municipales et renouvellement des conseils 

municipaux : procès-verbaux des opérations électorales, listes 

d’émargement, listes d’électeurs, listes des conseillers 

municipaux, circulaires préfectorales, correspondance (1846-

1953, 1977). 

1846-1989 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 169/1 L 01 Comptabilité financière communale : budgets communaux 

annuels primitifs et supplémentaires, états annuels de situations 

financières (1815-1951). 

1815-1951 

E DEP 169/1 L 02 Comptabilité financière communale : comptes administratifs de 

la commune pour les recettes et dépenses (1834-1950). 
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1834-1950 

E DEP 169/1 L 03 Comptabilité financière communale : minutes des comptes de 

gestion (années 1828, 1833-1838, 1873-1888, 1894-1925) ; 

extraits de délibérations municipales et arrêtés du conseil de 

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

général (1828-1949) ; livres détaillés des recettes et dépenses 

(années 1909-1950) ; recueils récapitulatifs du ministère de 

l’Intérieur sur la situation financière des communes du 

département (années 1889, 1892) ; avis d’ouverture de crédits 

supplémentaires, récapitulatifs sommaires des dépenses 

communales obligatoires, pièces justificatives, circulaires, 

arrêtés, correspondance (1926-1955). 

1828-1955 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 169/1 M 01 Monuments aux morts. – Projet de pose d’une plaque 

commémorative aux morts de 1939-1945 et de la guerre 

d’Indochine : circulaire préfectorale (1954). 

1954 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 169/2 M 01 Cimetière communal. – Travaux d’agrandissement : circulaires 

préfectorales (1945). 

1945 

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

E DEP 169/4 M 01 Bâtiments scolaires : cahier du relevé général des constructions 

scolaires du département (1889) ; correspondance (1928-1952). 

1889-1952 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 169/1 N 01 Biens et droits communaux, forêts et pâturages. – Location des 

eaux des fontaines publiques des hameaux du Charromp et du 

Jouquet : cahier des charges (1870). Réparations à la fontaine de 

Saint-Pancrace : décompte financier (s.d., seconde moitié du 

XIX
e
 siècle). Pâturages : procès-verbal de reconnaissance des 

cantons défensables (année 1907). Association des communes 

forestières du département des Bases-Alpes : compte-rendu 

d’assemblée générale (1955) ; modèle vierge de bulletin 

d’adhésion (s.d.) ; correspondance (1955). Bois communaux : 
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modèle vierge de demande de subvention par un propriétaire 

particulier pour travaux de reboisement (s.d., milieu du XX
e
 

siècle) ; circulaire préfectorale (1946) ; correspondance (1950). 

1870-1955 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 169/1 O 01 Service vicinal, travaux de voirie, gestion des chemins, travaux 

vicinaux : budgets vicinaux annuels (années 1879, 1882-1883, 

1885, 1887, 1890-1898, 1906-1907, 1946-1951) ; récapitulatifs 

des situations, besoins et ressources des chemins vicinaux 

(années 1876-1878, 1899-1901, 1907-1911) ; plan et tableau des 

terrains à acquérir pour travaux d’élargissement sur le chemin 

vicinal entre la Rochegiron et Banon (1869) ; actes de ventes à 

l’amiable de terrains (1870) ; arrêtés, circulaires, 

correspondance (1900-1955). Travaux communaux généraux, 

plan d’équipement des campagnes : circulaires, correspondance 

(1945-1970). 

1869-1970 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 169/2 O 01 Électrification, éclairage public, distribution d’énergie électrique 

dans la commune : délibérations municipales, circulaires, 

correspondance (1927-1971). Service téléphonique : circulaire 

préfectorale (1928). Transports publics : arrêté, circulaire, 

correspondance (1933, 1954). Carrières : arrêté préfectoral 

servant rappelant la règlementation quant à l’emploi d’explosifs 

dans les carrières (1933) ; arrêté préfectoral (1952). Circulation 

routière, accidents de la route : arrêtés préfectoraux, circulaires 

préfectorales, correspondance (1946-1956). Transport de 

matières dangereuses ou infectés : arrêté préfectoral, circulaire 

préfectorale (1951). 

1927-1971 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 169/1 P 01 Séparation des Églises et de l’État : arrêté préfectoral de mise 

sous équestre des établissements ecclésiastiques, procès-verbal 

de notification (1906). 

1906 
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Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 169/1 Q 01 Bureau de bienfaisance. – Administration, gestion et 

comptabilité financière : budgets annuels, états de situation 

financière, comptes administratifs annuels, arrêtés du conseil de 

préfecture sur les comptes de gestion (1834-1868) ; arrêtés 

préfectoraux de nomination de membres de la commission 

administrative du bureau (1950) ; circulaires préfectorales, 

correspondance (1927-1951). 

1834-1951 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 169/3 Q 01 Legs à l’hôpital-hospice de Banon : avis et notification à 

héritiers inconnus (1954). 

1954 

4 Q. Institutions diverses 

E DEP 169/4 Q 01 Habitations bon marché (HBM) : circulaires préfectorales, 

correspondance (1928-1929, 1949). 

1928-1949 

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

E DEP 169/5 Q 01 Protection du premier âge : registre des déclarations des parents 

et ayants-droit (1886-1920) ; registre des déclarations des 

nourrices (1885-1922). Assistance médicale gratuite : listes 

nominatives de bénéficiaires (années 1946-1952) ; relevés 

récapitulatifs des dépenses annuelles (années 1910, 1913, 1926, 

1930, 1932) ; circulaires préfectorales, correspondance (1925-

1948). Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : état 

nominatif des bénéficiaires (année 1924) ;  circulaires 

préfectorales, correspondance (1928-1951). Assistance aux 

femmes en couches : circulaires préfectorales, correspondance 

(1930-1947). Encouragement et assistance aux familles 

nombreuses : circulaires préfectorales, correspondance (1926-

1950). 

1885-1952 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 169/1 R 01 École primaire : registre matricule des élèves admis à l'école 

(1883, 1888, 1930-1946) ; registres d'appels journaliers (1884-

1886, 1888-1889, 1956-1957, 1963-1967) ; registre des 

délibérations de la commission scolaire (1882) ; rôles 

trimestriels de la rétribution scolaire (1879-1880). Enseignement 



25 

agricole : cahier de notions élémentaires d’agriculture pour leur 

enseignement dans les écoles rurales (1911) ; circulaires, 

correspondance (1946-1955). 

1879-1967 

3 R. Sport et tourisme 

E DEP 169/3 R 01 Sport, cyclisme, tourisme, camping, colonies de vacances, 

protection des lieux de baignades : circulaires, correspondance 

(1931-1955). 

1931-1955 


