
1 

Archives départementales 

des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 

 

Archives communales de Saint-Martin-de-

Brômes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blasonnement de la commune de Saint-Martin-de-Brômes 

« Coupé : au premier de gueules à la fasce d'or, au second d'or à l'écureuil d'azur. » 

 

 

E DEP 189 

1497-1972 

 

 

 

 

 

 

Répertoire numérique établi par Valentin Gaudemard sous la direction de 

Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales. 

2023



2 



1 

Répertoire du fonds de la commune de Saint-Martin-de-

Brômes 

 

Table des matières 
 

Introduction .......................................................................................... 4 

Description archivistique ........................................................................................................ 5 

Référence ............................................................................................................................ 5 

Intitulé/analyse .................................................................................................................... 5 

Dates extrêmes .................................................................................................................... 5 

Niveau de description ......................................................................................................... 5 

Importance matérielle et support ........................................................................................ 5 

Identification du producteur ................................................................................................ 5 

Historique de la conservation .............................................................................................. 5 

Modalités d’entrée .............................................................................................................. 5 

Présentation du contenu et intérêt du fonds ........................................................................ 5 

Évaluation, tris et éliminations ........................................................................................... 6 

Accroissements ................................................................................................................... 6 

Mode de classement ............................................................................................................ 6 

Conditions d’accès .............................................................................................................. 7 

Conditions de reproduction ................................................................................................. 7 

Langue et écriture des documents ....................................................................................... 7 

Sources complémentaires .................................................................................................... 7 

Bibliographie .......................................................................................................................... 7 

Manuels ............................................................................................................................... 7 

Études .................................................................................................................................. 7 

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

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

BB. Administration communale ........................................................................................... 10 

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

DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie ........................................... 10 

FF. Justice, police, procédures.............................................................................................. 10 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique ......................................................... 11 

Archives postérieures à 1789 ............................................................ 11 

D. Administration générale de la commune ......................................................................... 11 

1 D. Conseil municipal ..................................................................................................... 11 



2 

2 D. Actes de l’administration municipale ....................................................................... 11 

3 D. Administration de la commune ................................................................................. 11 

4 D. Contentieux ............................................................................................................... 12 

E. État civil ........................................................................................................................... 12 

F. Population, économie sociale, statistique ......................................................................... 12 

1 F. Population .................................................................................................................. 12 

2 F. Commerce et industrie ............................................................................................... 13 

3 F. Agriculture ................................................................................................................. 13 

6 F. Mesures d’exception .................................................................................................. 14 

7 F. Travail ........................................................................................................................ 15 

G. Contributions, administrations financières ...................................................................... 15 

1 G. Impôts directs ............................................................................................................ 15 

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

financier ............................................................................................................................ 17 

H. Affaires militaires ............................................................................................................ 17 

1 H. Recrutement .............................................................................................................. 17 

2 H. Administration militaire ............................................................................................ 18 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ........................................................................ 18 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre .................................................................... 18 

I. Police, hygiène publique, justice ....................................................................................... 19 

1 I. Police locale ................................................................................................................ 19 

2 I. Police générale ............................................................................................................ 20 

3 I. Justice ......................................................................................................................... 20 

5 I. Hygiène publique et salubrité ..................................................................................... 21 

K. Élections et personnel ...................................................................................................... 21 

1 K. Élections .................................................................................................................... 21 

2 K. Personnel municipal .................................................................................................. 22 

L. Finances de la commune .................................................................................................. 22 

1 L. Comptabilité .............................................................................................................. 22 

M. Édifices communaux, monuments et établissements publics ......................................... 23 

1 M. Édifices publics ........................................................................................................ 23 

2 M. Édifices du culte et cimetières .................................................................................. 23 

4 M. Édifices des services d'enseignement, sciences et art............................................... 23 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux .............................................................................. 23 

1 N. Biens communaux ..................................................................................................... 23 

2 N. Bois ........................................................................................................................... 24 

4 N. Propriétés et droits divers .......................................................................................... 24 



3 

O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux ........................................................ 24 

1 O. Travaux publics et voirie en général ......................................................................... 24 

2 O. Moyens de transport et travaux divers ...................................................................... 25 

3 O. Navigation et régime des eaux .................................................................................. 25 

P. Cultes ................................................................................................................................ 26 

1 P. Culte catholique ......................................................................................................... 26 

Q. Assistance et prévoyance ................................................................................................. 26 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence ............................................................. 26 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation .............................................................. 26 

5 Q. Application des lois d'assistance et de prévoyance ................................................... 27 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts ................................................................... 27 

1 R. Instruction publique ................................................................................................... 27 

2 R. Sciences, lettres et arts .............................................................................................. 28 

3 R. Sport et tourisme ....................................................................................................... 28 

 



4 

 

Introduction 



5 

Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 189. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Saint-Martin-de-Brômes. 

Dates extrêmes 

1497-1972. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 9,1 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Saint-Martin-de-Brômes (fonds). France, Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e siècle, les archives de Saint-Martin-de-Brômes ont toujours été 

conservées dans la mairie. Les inspections du fonds, menées régulièrement par les directeurs 

des Archives départementales depuis le dernier quart 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 

 Le fonds de la commune de Saint-Martin-de-Brômes, tel qu’il se trouve aujourd’hui 

conservé aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, s’est constitué suite au 

dépôt de la plupart des archives anciennes (antérieures à la Révolution) et d’une petite 

quantité d’archives modernes, datant du XIX
e siècle, en 1980. Un petit complément de dépôt a 

ensuite eu lieu en 2019 avant qu’un transfert plus important de documents moderne des 

XIX
e/XX

e siècles ne se produise en 2022. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Saint-Martin-de-Brômes, composé pour l’essentiel 

d’archives anciennes et modernes, présente un nombre relativement peu important de 

documents et dossiers aux sujets variés, s’étalant chronologiquement entre la fin du XV
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 communales. 
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Dans les documents relevant de l’administration de la commune, on peut inclure un 

certain nombre de délibérations du conseil municipal (entre la fin du XVI
e siècle et le milieu 

du XIX
e siècle), ainsi que des pièces relatives aux finances publiques, aux impositions, à la 

comptabilité communale, à l’organisation des élections, à la gestion de la voirie et des travaux 

publics, ainsi qu’aux biens et bâtiments communaux. On trouve enfin les cadastres 

communaux successifs des XVIII
e/XIX

e siècles. Les plans du cadastre napoléonien du début du 

XIX
e siècle sont 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 l’armée, la police, la justice, aux affaires religieuses, au ravitaillement 

civil (notamment pendant la Seconde Guerre Mondiale) et, enfin, à l’instruction et l’assistance 

publique. Les tables décennales et les 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) ne figurent pas dans ce fonds. Toutefois, cette collection est accessible en ligne 

à partir de 1620 jusqu’en 1902, dans la série 3 E depuis le site Internet des Archives 

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

1942. Les registres encore plus récents se trouvent à la mairie de Saint-Martin-de-Brômes. 

Enfin, on trouve aussi dans ce fonds quelques éléments porteurs d’une grande valeur 

historique, à la fois au niveau national et local. En effet, en ce qui concerne la période de 

l’Ancien Régime antérieure à la Révolution, on trouve à la cote E DEP 189/GG01 un état 

communal des dépenses en fournitures à l’occasion de l’épidémie de Peste de 1720-1721. 

Pour l’époque moderne, postérieure à 1789, on trouve un grand nombre de liasses relatifs à la 

Seconde Guerre Mondiale et à la période de l’Occupation. Ainsi, à la cote E DEP 189/4H01 

se trouve un dossier centré sur une quinzaine de jeunes résistants fusillés sur le territoire de la 

commune par les allemands le 16 juin 1944, dans le contexte de la libération de la France 

après le débarquement Allié de Normandie (6 juin 1944) et avant celui de Provence (15 août 

1944). Ensuite, les cotes E DEP 189/4H02-05 décrivent à la fois l’administration locale et la 

situation nationale au cours de la Seconde Guerre Mondiale dans le contexte de la guerre, de 

l’Occupation, puis de la Libération. La sous-série 6F, quant à elle, est centrée presque 

entièrement sur le rationnement et le ravitaillement civil communal pendant cette même 

période. Notons enfin que l’on trouve à la cote E DEP 189/1K02 un avis de déchéance de 

deux conseillers municipaux de Saint-Martin-de-Brômes, datant de 1940 dans le contexte de 

la « Drôle de Guerre », en raison de leur appartenance à la Section Française de 

l’Internationale Communiste : c’était l’époque, à ce moment de la guerre, de l’alliance entre 

l’Allemagne nazie et la Russie soviétique. Décision fut également prise en 1944 d’inscrire à 

l’Inventaire des Sites une partie du village de Saint-Martin-de-Brômes : les documents 

correspondant se trouvent classés à la cote E DEP 189/2R01. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 9,1 mètres linéaires d’archives a été classé. Aucune élimination n’a été 

effectuée. 

Accroissements 

Ce fonds est susceptible d’accroissements du fait de versements futurs. 

Mode de classement 

Le fonds des archives communales de Saint-Martin-de-Brômes est classé et inventorié 

selon le cadre général de classement des archives communales de 1926. 
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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 Saint-Martin-de-Brômes, sections A, B, C et D : 

Saint-Esprit, Saint-Joseph, Saint-Jean, le Village (105 Fi 189/001, 105 Fi 189/002, 105 Fi 

189/003, 105 Fi 189/004, 105 Fi 189/005, 105 Fi 189/006, 105 Fi 189/007, 105 Fi 189/008, 

105 Fi 189/009, 105 Fi 189/010, 105 Fi 189/011, 105 Fi 189/012, 105 Fi 189/013, 1826). 
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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. 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 189/BB 01-05  Délibérations de la communauté : registres communaux. 

1588-1789 

E DEP 189/BB 01  1588-1596. 

E DEP 189/BB 02  1646-1659. 

E DEP 189/BB 03  1660-1669. 

E DEP 189/BB 04  1678-1680, 1687-1692, 1706-1709, 1712-

1715, 1720-1728, 1732-1742. 

E DEP 189/BB 05  1746-1750, 1768-1776, 1780-1789. 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 189/CC 01 Fragments de cadastres (XVIII
e siècle). 

XVIII
e siècle 

E DEP 189/CC 02-04  Comptes des trésoriers. 

1588-1789 

E DEP 189/CC 02  1583-1585, 1608, 1613, 1617, 1623, 1624, 

1626, 1629, 1630, 1635-1649, 1661-1670. 

E DEP 189/CC 03  1672, 1678, 1679, 1684, 1689-1708, 1713, 

1722, 1723-1745. 

E DEP 189/CC 04  1746-1790. 

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

E DEP 189/DD 01 Situation du territoire et des revenus de la communauté (1718-

1769). Biens communaux (1677-1763). Ventes des glands 

(1681-1732). Dommages causés par « les orages et les 

débordements de la rivière de Colostre » (1758). 

1677-1769 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 189/FF 01 Procès avec la communauté d’Allemagne au sujet des limites du 

lieu-dit « Font-Blanche » (1570-1721). 

1570-1721 

E DEP 189/FF 02 Procès divers (1497-1744). 

1497-1744 
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GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 189/GG 01 Affaires religieuses, clergé et église (1668-1788). Peste : « état 

des dépenses en fournitures de la communauté à l’occasion de la 

contagion » (1720-1721). Bureau des pauvres et charité : cahiers 

de délibérations (1761-1775) ; délibération municipale au sujet 

de l’œuvre de charité (1753) ; courrier relative à un legs fait aux 

pauvres (1738). Testament de la demoiselle Claire Arnaud 

(1761). 

1668-1788 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 189/1 D 01 Délibérations de la communauté : années 1790-an IV, 1843-

1853. 

1790-1853 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 189/2 D 01 Administration de la commune : répertoire des actes 

administratifs soumis à l’enregistrement (1851-1865) ; registres 

et cahiers d’enregistrement de la correspondance de la mairie 

(1935-1941, 1941-1943, 1943-1945, 1944-1946, 1945-1947, 

1947-1948, 1948-1949, 1950-1952, 1956-1965) ; recueil des 

actes administratifs et bulletin d’information des maires (1948). 

Registre d’inscription des délibérations du syndicat agricole de 

Saint-Martin-de-Brômes (1926-1943).1 

1851-1965 

E DEP 189/2 D 02-04  Administration de la commune : correspondance de la mairie. 

1897-1962 

E DEP 189/2 D 02  1897-1912. 

E DEP 189/2 D 03  1922-1939. 

E DEP 189/2 D 04  1949-1962. 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 189/3 D 01 Archives communales : inventaire communal (1854) ; 

instruction sur la tenue et la conservation des archives des 

communes (vers 1926) ; correspondance (1940). 

1854-1940 

                                                 
1 Le registre de correspondance de la mairie de 1943-1945 a aussi servi de registre d’inscription des 
délibérations du syndicat agricole communal (1926-1943). 
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4 D. Contentieux 

E DEP 189/4 D 01 Contestation entre la commune de Saint-Martin et le sieur 

Payan, ex-seigneur du lieu, au sujet d’un bois appelé « la 

Garenne » et d’un reste de bâtiment dit « la Tour » : pièces de 

procédures, correspondance (1807-1820). 

1807-1820 

E. État civil 

E DEP 189/E 01 État civil communal : procès-verbaux de vérification de la 

rédaction des registres d’état civil et des irrégularités commises 

(1870-1877, 1895-1907) ; tableaux de listes des naissances, 

mariages et décès survenus dans la commune (années 1897-

1898, 1902-1903) ; actes, bulletins et avis de naissances, 

mariages, divorces et décès, actes et avis de décès de soldats 

sous les drapeaux, avis de mention, demandes d’actes, avis 

d’autorisations de mariages, certificats de vie, circulaires, 

correspondance (1873-1956). 

1870-1956 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 189/1 F 01 Recensement de population. – Listes nominatives et états 

récapitulatifs des habitants de la commune lors des 

dénombrements successifs de population : années 1836, 1841, 

1846, 1851, 1856, 1861, 1872, 1876, 1886, 1891, 1896, 1906, 

1911, 1921, 1926, 1931, 1936, 1954. États annuels des 

mouvements de population (naissances, mariages, divorces, 

décès) : années 1837-1849, 1851-1873, 1876-1896. Opérations 

de recensement : états récapitulatifs sommaires de la population 

française recensée comme présente (années 1881, 1886, 1891, 

1896, 1906, 1911, 1921) ; états numériques des citoyens 

étrangers recensés dans la commune (année 1881) ; circulaires et 

instructions officielles relatives aux opérations de 

dénombrement de la population (1926, 1931, 1936, 1954) ; 

bordereaux des bulletins individuels et des pièces transmises, 

feuilles de contrôle des opérations, correspondance (1896-1954). 

1836-1954 

E DEP 189/1 F 02-03  Dénombrements de population : bordereaux de ménage, 

bordereaux de maison et bulletins individuels. 

1866-1896 

E DEP 189/1 F 02  1866, 1876. 

E DEP 189/1 F 03  1896. 
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2 F. Commerce et industrie 

E DEP 189/2 F 01 Chambre de Commerce, élections : procès-verbaux des 

opérations électorales, listes électorales, listes d’émargement des 

votants, listes de candidats, correspondance (1910-1964). 

1910-1964 

E DEP 189/2 F 02 Chambre des métiers, élections : procès-verbaux des opérations 

électorales, listes électorales, listes de candidats, cartes 

d’électeurs, correspondance (1945-1961). 

1945-1961 

E DEP 189/2 F 03 Tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbaux des 

opérations électorales, listes électorales, listes d’émargement des 

votants, correspondance (1946-1959). 

1946-1959 

3 F. Agriculture 

E DEP 189/3 F 01 Production agricole. – Statistique agricole annuelle : 

questionnaires communaux de statistique (années 1868, 1907-

1908, 1918, 1923, 1928-1934, 1938-1941) ; états et bulletins 

récapitulatifs de statistique communale (années 1942-1954) ; 

notices explicatives pour la commission communale de 

statistique (années 1942-1943, 1945-1947, 1949-1954) ; 

registres annuels des cultures et récoltes (années 1914, 1919-

1922, 1924, 1930-1931, 1933-1935, 1942-1953) ; états annuels 

des bestiaux (1924-1944). Statistique internationale de 

l’agriculture : questionnaire communal (1873). Statistique 

agricole décennale : registre (1951-1960). 

1868-1960 

E DEP 189/3 F 02 Production agricole. – Statistique agricole annuelle : fiches de 

déclarations individuelles et registres communaux de 

déclarations de récoltes (années 1935-1945, 1956-1959). 

1935-1959 

E DEP 189/3 F 03 Production agricole. – Statistique agricole annuelle : arrêtés, 

circulaires, correspondance, imprimés vierges et modèles 

administratifs (1927-1955). 

1927-1955 

E DEP 189/3 F 04-07 Production agricole : viticulture, vendanges. 

1907-1967 

E DEP 189/3 F 04  Registres de déclarations de récolte : 

années 1907-1908, 1910-1913, 1920-

1935. 

E DEP 189/3 F 05  Registres de déclarations de récolte : 

années 1935-1938. 

E DEP 189/3 F 06  Registres de déclarations de récolte : 

années 1939-1942, 1955-1956. 
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E DEP 189/3 F 07  Registre des déclarations de plantations de 

vignes (1957-1967) ; fiches de relevés de 

déclarations de récolte, arrêtés 

préfectoraux, circulaires préfectorales, 

correspondance (1907-1951). 

 

E DEP 189/3 F 08 Production agricole. – Oléiculture : fiches de déclarations 

individuelles pour primes, tableaux récapitulatifs communaux, 

correspondance, imprimés vierges et modèles administratifs 

(1912-1948). Sériciculture et vers à soie : registres et fiches de 

déclarations individuelles pour primes, relevés récapitulatifs de 

déclarations, listes nominatives pour primes, procès-verbaux et 

états récapitulatifs des pesées officielles des cocons, arrêtés 

préfectoraux, circulaires, instructions officielles et guides 

explicatifs, correspondance (1896-1952). Apiculture : relevé de 

déclarations, correspondance (1945). Outillage mécanique 

agricole, enquête : tableau récapitulatif de recensement (1946). 

Destruction des animaux nuisibles et lutte contre le doryphore : 

statuts du syndicat de défense contre les ennemis des cultures, 

liste d’adhérents (1938) ; circulaires préfectorales, arrêtés 

municipaux et préfectoraux, correspondance (1908, 1939-1964). 

Ensemencements : registres communaux des déclarations 

d’ensemencements de blé, états récapitulatifs, déclarations 

d’ensemencements, circulaires, correspondance (1926-1948). 

1896-1964 

E DEP 189/3 F 09 Calamités publiques, calamités agricoles, pertes agricoles et 

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

sinistres survenus, rapports d’estimation de pertes, demandes 

d’allocations, états des secours, fiches de déclarations 

individuelles, registres, délibérations municipales, arrêtés, 

correspondance (1914-1963). 

1914-1963 

E DEP 189/3 F 10 Syndicats agricoles, coopératives agricoles, corporations 

paysannes, produits chimiques : statuts d’association, listes 

d’adhérents, cartes de membres, notes de crédits, pièces 

justificatives de dépenses, circulaires, correspondance (1927-

1945). 

1927-1945 

E DEP 189/3 F 11 Chambre départementale d’agriculture, élections : procès-

verbaux des opérations électorales, listes électorales, circulaires 

préfectorales, correspondance, imprimés vierges et modèles 

administratifs (1926-1959). 

1926-1959 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 189/6 F 01-06  Rationnement et ravitaillement civil, comité départemental des 

prix, fixation du prix et circulation des denrées, commerce 
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alimentaire, monnaie-matière, système des cartes d’alimentation 

et bons d’achat, approvisionnement en matériaux, distributions 

de carburants : fiches de consommation, états récapitulatifs de 

besoins, titres d’alimentation, coupons de ravitaillement, tickets 

de denrées, déclarations de battage, instructions officielles, 

arrêtés municipaux et préfectoraux, circulaires préfectorales, 

correspondance. 

1931-1963 

E DEP 189/6 F 01  1931-1940. 

E DEP 189/6 F 02  1941. 

E DEP 189/6 F 03  1942. 

E DEP 189/6 F 04  1942-1944. 

E DEP 189/6 F 05  1945-1948. 

E DEP 189/6 F 06  1946-1963. 

7 F. Travail 

E DEP 189/7 F 01 Législation du travail, travail dans l’industrie, Caisse nationale 

des retraites pour la vieillesse, allocations aux vieux travailleurs 

salariés, allocations familiales, assurances vieillesse, aide aux 

économiquement faibles, accidents de travail, sécurité sociale, 

mutualité sociale agricole : déclarations d’accidents de travail, 

certificats médicaux d’accidents de travail, arrêtés préfectoraux, 

correspondance, imprimés vierges et modèles administratifs 

(1925-1971). 

1925-1971 

E DEP 189/7 F 02 Législation du travail, travail dans l’industrie, Caisse nationale 

des retraites pour la vieillesse, allocations aux vieux travailleurs 

salariés, allocations familiales, assurances vieillesse, aide aux 

économiquement faibles, accidents de travail, sécurité sociale, 

mutualité sociale agricole : registre pour la délivrance des livrets 

aux ouvriers (1856-1867) ; déclarations d’accidents de travail, 

certificats médicaux d’accidents de travail, arrêtés préfectoraux, 

correspondance, imprimés vierges et modèles administratifs 

(1925-1971). 

1856-1971 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 189/1 G 01 Rapports sur l’encadastrement des biens privilégiés (1790). 

1790 

E DEP 189/1 G 02-06 Cadastre communal. 

1791-1950 
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E DEP 189/1 G 02  États des sections : section D (cahier s.d., 

vers 1791) ; registre (s.d., début XIXe 

siècle). Livre des mutations de propriétés 

(1819-1827). Matrices cadastrales des 

propriétés bâties : deux registres (1882-

1910, 1911-1950). 

E DEP 189/1 G 03  Matrice cadastrale (1827-1914). 

E DEP 189/1 G 04  Matrice cadastrale : folios 1-500 (1914-

1950). 

E DEP 189/1 G 05  Matrice cadastrale : folios 501-1052 

(1914-1950). 

E DEP 189/1 G 06  Matrice cadastrale : folios 501-707 (1914-

1950). 

 

E DEP 189/1 G 07 Fiscalité communale. – Taxe municipale sur les chiens : rôles 

d’imposition (1872-1875, 1892-1895, 1897, 1899-1902, 1904-

1908, 1911-1912, 1914-1919) ; registres de déclarations de 

propriétaires de chiens (1855-1896, 1906-1935) ; délibérations 

municipales, correspondance (1908-1937). Taxe des prestations 

sur les chemins vicinaux et ruraux : rôles d’imposition (1870-

1871, 1873-1875, 1889-1911, 1924-1929) ; registre de 

déclarations (1938). Contribution sur les voitures et les 

chevaux : registre à souches de déclarations individuelles (1873-

1874). Contributions sur les voitures, chevaux, mules et mulets, 

taxe sur les vélocipèdes, taxe sur les billards, taxe sur les gardes-

chasse, taxe militaire, taxe sur les chiens : registres de 

déclarations des contribuables (1906-1932). Rôles généraux des 

contributions directes : registre d’inscription des déclarations 

(1922-1949). Constructions nouvelles, reconstructions, additions 

de construction et affectations de terrains à des usages 

commerciaux ou industriels : registres de déclarations des 

contribuables (1896-1966). Dégrèvements d’impôt : registres 

des déclarations (1888-1908). 

1855-1966 

E DEP 189/1 G 08 Fiscalité communale. – Matrices générales des contributions 

directes : 1858-1865, 1870-1889, 1900-1940, 1942-1961. 

1858-1961 

E DEP 189/1 G 09 Fiscalité communale. – Contributions directes et indirectes : 

mandements généraux de contributions directes (1850-1867, 

1919, 1934) ; tableaux de rôles de contributions directes (1886-

1899) ; instruction du ministère des finances pour la présentation 

des demandes en remise sur les cotes foncières des propriétés 

non-bâties de moins de 25 francs (1898) ; imprimés vierges et 

modèles pour la mairie, circulaires, correspondance (1926-

1971). Contribution foncière des propriétés non bâties : registres 

des déclarations pour dégrèvements en faveur des propriétaires 
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exploitants (1929, 1931-1934, 1937-1939). Impositions locales : 

tableaux de rôles (1928-1936). Travaux de l’institut 

géographique national : arrêté préfectoral (1957). 

1850-1971 

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

financier 

E DEP 189/3 G 01 Poids et mesures : cahier des charges, procès-verbaux 

d’adjudication, correspondance (1862-1886, 1938, 1952). 

Affranchissement du courrier officiel : circulaires préfectorales 

(1942). Poste et distribution du courrier postal : délibération 

municipale, correspondance (1937-1942). 

1862-1952 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 189/1 H 01-02  Recensement militaire, mobilisation, recrutement dans l’armée, 

conscription, armée territoriale, service militaire, sursis d’appel 

et dispenses : tableaux de recensement communaux et listes 

d’émargement des jeunes hommes et conscrits, avis individuels 

d’inscription sur les tableaux de recensement, ordres de route, 

fiches de demandes de sursis d’incorporation, circulaires 

préfectorales, arrêtés préfectoraux, correspondance. 

1816-1967 

E DEP 189/1 H 01  1816-1926. 

E DEP 189/1 H 02  1927-1967. 

 

E DEP 189/1 H 03 Carnet de l’instruction générale sur la conscription (1811). 

1811 

E DEP 189/1 H 04 Allocations militaires, pensions militaires, secours et aides aux 

soldats et à leurs familles, pupilles de la nation, soutiens de 

famille, soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques aux 

mutilés, réformés de guerre et victimes de guerre, invalides, 

morts pour la France, comité d’aide aux combattant 

d’Indochine : registre de récépissés des recours devant la 

commission supérieure (1932) ; instructions officielles, feuilles 

de renseignements, demandes de cartes de combattant de la 

Résistance, avis de demandes de secours, états nominatifs de 

soutiens indispensables de famille, listes de bénéficiaires de la 

loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires, circulaires, 

imprimés vierges, correspondance (1894-1964). 

1894-1964 
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2 H. Administration militaire 

E DEP 189/2 H 01 Réquisitions militaires. – Recensement et classement des 

chevaux, juments, mules, mulets et voitures : registres de 

déclarations, relevés, tableaux, listes, fiches de déclarations 

individuelles, circulaires préfectorales, correspondance (1874-

1940). 

1874-1940 

E DEP 189/2 H 02 Administration militaire. – Manœuvres militaires, cantonnement 

et logement des soldats : états récapitulatifs des ressources de la 

commune pour le logement des troupes (1878, 1883) ; avis de 

passages de troupes, correspondance (1877-1936). Carnet 

récapitulatif de la répartition et de l’emplacement des troupes de 

l’armée française sur le territoire national : année 1898. 

Intendance militaire générale (ravitaillement des armées, 

réquisitions, logement des troupes) : instruction du ministère de 

la Guerre sur le rôle des maires dans leurs rapports avec 

l’intendance militaire (1916). État de siège : instruction du 

ministère de la Guerre réglant l’exercice des pouvoirs de police 

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

(1924). Service géographique de l’armée : correspondance 

(1934). Police de la circulation en temps de guerre : règlement 

officiel (1937). 

1877-1937 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 189/3 H 01 Garde nationale : listes nominatives de recensement (1832, 

1840, 1848, 1870) ; procès-verbaux d’élection des officiers, 

sous-officiers et caporaux (1840, 1843, 1848) ; accord de prêt à 

la commune avec une personne privée (1871) ; instructions 

officielles (vers 1831, vers 1848-1851) ; correspondance (1836). 

Sapeurs-pompiers et lutte contre l’incendie : liste nominative de 

sauveteurs (1946) ; circulaires préfectorales, correspondance 

(1941-1950). 

1831-1950 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 189/4 H 01 Seconde Guerre Mondiale, crimes de guerre nazis. – Dossier sur 

les fusillés du 16 juin 1944 au vallon de Bayles à Saint-Martin-

de-Brômes2 : photographies, cartes d’identité individuelles, 

plaques commémoratives en carton, liste nominative des morts, 

extraits d’actes d’état civil de naissances et de décès, arrêtés, 

circulaires, correspondance (1944-1953).3 

                                                 
2 Pendant la matinée du 16 juin 1944, aux environs d’Allemagne-en-Provence, des éléments d’une colonne 
allemande envoyée pour faire la chasse aux résistants regroupés dans le secteur arrêtèrent un groupe d’une 
quinzaine de jeunes hommes venus du Var et cherchant à rejoindre les maquis. Ils furent conduits dans la 
commune de Saint-Martin-de-Brômes et fusillés au lieu-dit « le Ravin des Bayles ». 
3 Présence d’un portefeuille en cuir en mauvais état. 
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1944-1953 

E DEP 189/4 H 02 Seconde Guerre Mondiale. – Réfugiés civils, réfugiés espagnols, 

rapatriés d’Alsace-Lorraine : bons de transport, circulaires, 

arrêtés, correspondance (1940-1945). Juifs : circulaires 

préfectorales, arrêtés préfectoraux, correspondance (1941, 

1944). 

1940-1945 

E DEP 189/4 H 03 Légion Française des Combattants, Légion des Volontaires 

Français : instruction règlementaire (1941) ; bulletins mensuels 

de liaison de la Légion Française des Combattants des Basses-

Alpes (1941-1943) ; livres comptables, cahiers d’adhésion, 

fiches individuelles, bulletins des inscrits, correspondance 

(1941-1942). Prisonniers de guerre, Service du Travail 

Obligatoire : listes de recensement (1943-1944) ; avis de 

recensements, circulaires, arrêtés, correspondance (1940-1945). 

1940-1945 

E DEP 189/4 H 04-05 Seconde Guerre Mondiale. – Administration de la commune, 

préparation de la guerre, répression de l’espionnage, défense 

passive, guerre, occupation étrangère, collaboration, libération, 

étrangers, réquisitions militaires, logement et cantonnement de 

troupes, résistance, anciens combattants et victimes de guerre : 

instructions officielles, circulaires préfectorales, arrêtés 

préfectoraux, correspondance. 

1939-1947 

E DEP 189/4 H 04  1939-1941. 

E DEP 189/4 H 05  1942-1947. 

 

E DEP 189/4 H 06 Première Guerre Mondiale. – Administration de la commune, 

ravitaillement civil, rationnement, réquisitions militaires, 

production agricole : registre d’intendance militaire pour le 

transport des pommes de terre (1918) ; carnets et procès-verbaux 

de déclarations, bons de rationnement, cartes d’alimentation, 

états de répartition de réquisitions militaires, instructions 

officielle, circulaires, arrêtés, correspondance (1916-1918). 

1916-1918 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 189/1 I 01 Police locale. – Colportage : correspondance (1855). Police de la 

boulangerie : arrêté municipal, correspondance (1857). Lotos et 

jeux de hasard : arrêté et correspondance (1858, 1956). 

Baigneurs et nageurs : arrêté municipal (1866). Foires et 

marchés : arrêté préfectoral (1895) ; correspondance (1896). 

Prostitution et police des mœurs : arrêté et circulaire préfectorale 

(1915) ; arrêté préfectoral (1939). Police des transports, 
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circulation routière, sécurité routière : arrêtés municipaux et 

préfectoraux, circulaires officielles de règlementation, 

correspondance (1865, 1933-1961). Voyage officiel des 

souverains britanniques en France : arrêté préfectoral (1938). 

Police de la pêche et de la chasse, battues : notes officielles, 

arrêtés préfectoraux, correspondance (1916-1945). Débits de 

boissons : registre de déclarations individuelles (1884-1898) ; 

arrêtés préfectoraux, circulaires préfectorales, correspondance 

(1853-1949). Evènements ponctuels d’assistance, de solidarité et 

de générosité publique, fête nationale, fêtes, célébrations 

publiques : arrêtés préfectoraux, circulaires, correspondance 

(1893-1962). 

1853-1962 

2 I. Police générale 

E DEP 189/2 I 01 Contrôle, surveillance et recensement des étrangers, 

recensement des « indigènes algériens », travailleurs étrangers, 

demandes de cartes d’identité et de titres de séjour, 

naturalisation : registre d’immatriculation des étrangers (1902-

1922) ; registre d’enregistrement des demandes de cartes 

d’identité (1933-1967) ; registre d’enregistrement des visas 

d’arrivée et de départ délivrés aux étrangers (1948-1965) ; 

registre d’inscription des étrangers ayant fait viser leur certificat 

d’immatriculation et leur carte d’identité à l’arrivée pour cause 

de changement de résidence (1928-1949) ; liste nominative des 

étrangers en résidence à Saint-Martin-de-Brômes (1923) ; 

récépissés de demandes de cartes d’identité, récépissés de 

déclarations de changement de résidence, fiches d’avis de départ 

et d’arrivée d’étrangers, demandes de naturalisation, certificats 

d’embauchages, circulaires, arrêtés, correspondance, imprimés 

vierges et modèles administratifs (1918-1972). 

1902-1972 

E DEP 189/2 I 02 Police générale. – Cercles, sociétés et associations : arrêtés 

préfectoraux d’autorisation de constitution et de dissolution, 

règlement, correspondance (1856-1877). « Amicale du maquis, 

Fort de France » : statuts d’association, déclaration du Parti 

Communiste Français (s.d., vers 1944-1945). Changement 

de domicile : fiches de déclarations individuelles, circulaires, 

correspondance (1941-1945). Crimes et délits (vagabondage et 

mendicité) : avis de jugements individuels (1906-1913). Guerre 

d’Algérie : arrêtés préfectoraux (1958, 1960). Cahier des 

revendications départementales, cantonales et locales du canton 

de Valensole (s.d., première moitié du XXe siècle). 

1856-1960 

3 I. Justice 

E DEP 189/3 I 01 Jury : listes nominatives (1848-1853, 1872-1873, 1879-1887, 

1950) ; correspondance (1900-1904, 1950). 
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1848-1950 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 189/5 I 01 Bâtiments menaçant ruine : rapport, arrêtés préfectoraux, 

correspondance (1864-1895). Abattoirs publics et inspection 

sanitaire des tueries : délibérations municipales, arrêtés 

préfectoraux, circulaires préfectorales, correspondance (1909-

1952). Épizooties, maladies animales, varron, fièvre aphteuse, 

rouget : arrêtés d’infection, correspondance (1911-1958). 

Salubrité publique générale, fosses septiques, cloaques, dépôt de 

fumier, pailles, bois et autres résidus sur la voie publique, 

protection des eaux de la fontaine : rôles des cloaques (1879-

1918) ; extrait du registre des délibérations du conseil municipal 

servant de règlement de police sur la salubrité publique (1884) ; 

arrêtés municipaux (1832, 1845, 1856) ; circulaire préfectorale 

sur les fosses septiques (1912). Divagation des porcs : arrêté 

municipal, correspondance (1845). Dépôt de liquides 

inflammables : instruction préfectorale (1929). Maladies, 

tuberculose, fièvre typhoïde : documentation, correspondance 

(1911-1961). Vaccinations : listes nominatives et états 

récapitulatifs des vaccinations pratiquées (années 1848-1857, 

1860-1866, 1868-1870, 1918, 1926, 1935, 1941) ; déclarations 

individuelles, certificats, correspondance (1909, 1913, 1941-

1942). Analyses bactériologiques de l’eau des fontaines : rapport 

d’analyse, instruction officielle, correspondance (1911). 

1832-1961 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 189/1 K 01 Établissement et révision des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations), 

organisation générale des élections : listes générales des 

électeurs, listes d’émargement des votants, tableaux de 

rectifications, avis de radiation, cartes d’électeurs, jugements en 

matière électorale et notifications, certificats individuels, 

imprimés vierges et modèles, délibérations municipales, 

circulaires, correspondance (1842-1962). 

1842-1962 

E DEP 189/1 K 02 Élections municipales et renouvellement des conseils 

municipaux : procès-verbaux des opérations électorales, listes 

des conseillers municipaux, circulaires préfectorales, 

correspondance (1831-1959). Nomination des maires et adjoints, 

conseillers municipaux : arrêtés et avis de nomination et de 

démission, procès-verbaux d’installation, correspondance (an 

VIII-1874, 1893, 1938) ; arrêté préfectoral et avis de déchéance 

de deux conseillers municipaux membres de la Section 

Française de l’Internationale Communiste (1940). 
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An VIII-1959 

E DEP 189/1 K 03 Élections au Sénat : procès-verbaux des opérations électorales, 

listes d’émargement des votants, déclarations de candidatures, 

circulaires, arrêtés préfectoraux, correspondance (1910-1946). 

Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement, 

élections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales, 

circulaires, arrêtés préfectoraux, correspondance (1931-1961). 

Élections présidentielles : liste électorale (1848) ; listes 

d’émargement des votants, procès-verbaux des opérations 

électorales, circulaires, correspondance (1965). Élections 

législatives : procès-verbaux des opérations électorales, listes 

d’émargement des votants, listes de candidats, circulaires, 

correspondance (1928-1962). Référendums : procès-verbaux des 

opérations électorales, cartes d’électeurs, correspondance (1946, 

1958, 1961, 1962). 

1848-1965 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 189/2 K 01 Travail, nomination, traitement, retraites, révocation et 

remplacement de personnels communaux (gardes-champêtres, 

cantonniers, secrétaires de mairie, receveurs municipaux etc.), 

assurances sociales, sécurité sociale : décomptes servant de base 

à la fixation ou à la révision du traitement du receveur 

municipal, délibérations municipales, arrêtés municipaux, 

arrêtés préfectoraux, circulaires, correspondance (1876-1952). 

1876-1952 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 189/1 L 01-04 Comptabilité financière communale, emprunts communaux : 

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, 

livres détaillés des recettes et dépenses communales, recueils 

récapitulatifs du ministère de l’Intérieur sur la situation 

financière des communes du département, mandats de 

paiements, factures, avis d’ouverture de crédits supplémentaires 

pour le budget annuel, pièces justificatives de comptes, 

délibérations municipales, correspondance. 

1791-1960 

E DEP 189/1 L 01  1791-1860. 

E DEP 189/1 L 02  1861-1890. 

E DEP 189/1 L 03  1890-1930. 

E DEP 189/1 L 04  1931-1960. 
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M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 189/1 M 01 Tour de l’horloge ou tour des templiers, achat et pose de 

l’horloge, inspection par les Monuments Historiques de ce 

monument classé : traité d’achat et de pose de l’horloge (1866) ; 

devis de travaux, procès-verbal de réception (1866) ; 

correspondance (1864-1941). Maison commune : cahier des 

charges (1832) ; devis estimatif de travaux (1899) ; 

correspondance (1832-1900). Location de la cave communale du 

sous-sol de la mairie : cahiers des charges, procès-verbaux 

d’adjudication (1854, 1864, 1905, 1911, 1917). Mairie, 

mobilier : inventaire (s.d.). Cour du donjon, réparations : avis de 

rejet par la commission départementale d’une demande de 

soutien financier pour travaux, correspondance (1906). 

Monument aux morts et comité du souvenir : documentation 

publicitaire (s.d., vers 1918-1922) ; cahier des procès-verbaux 

des réunions du Comité du Souvenir, registre de souscription 

(1919-1924) ; dessins, correspondance (1920-1921). 

1832-1941 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 189/2 M 01 Église, réparations : dessins (1897) ; mémoire explicatif des 

travaux, délibération de fabrique, délibération municipale, 

correspondance (1829-1902). Cimetière, construction, 

réparation, clôture, translation : plan (1868) ; procès-verbaux, 

devis, correspondance (1816-1878). Presbytère : procès-

verbaux, devis, correspondance (1808-1921). 

1808-1921 

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

E DEP 189/4 M 01 Construction, réparations, agrandissements de la maison d’école 

communale et mobilier scolaire (1829-1892). Projet de terrain 

de sport pour l’éducation physique et sportive : plans, note 

explicative, avant-métré de travaux, devis estimatif, 

correspondance (1941-1944). 

1829-1944 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 189/1 N 01 Ventes, aliénations, locations, acquisitions ou gestion de terrains 

et de biens communaux. – Récolte des glands : procès-verbaux 

d’adjudication (1832-1856). Vente d’une ancienne chapelle 

ayant servi aux pénitents et appartenant à la commune : 

adjudication du 27 thermidor de l’an IV pour acquisition de 
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domaines nationaux, procès-verbaux, correspondance (an IV-

1819). Terrains communaux : mémoire et procès-verbal de 

délimitation du territoire de la commune de Saint-Martin et de 

celle d’Allemagne (1807) ; extrait du procès-verbal de 

délimitation du territoire de la commune (1826) ; arrêté 

autorisant la délimitation des biens communaux non soumis au 

régime forestier (1834) ; arrêté d’approbation du procès-verbal 

de la délimitation des biens communaux avec les propriétaires 

riverains (1835) ; exploit fait par la commune d’Allemagne à 

celle de Saint-Martin pour la délimitation des « deffends » 

(1832) ; correspondance (1852, 1872, 1877). Égouts de la place 

dite de l’hôpital, fermage : procès-verbaux d’adjudication, 

correspondance (1854-1904). Feuille des muriers communaux, 

fermage : procès-verbaux d’adjudication, correspondance (1874-

1948). Droit de place : registre vierge (s.d.) ; délibérations 

municipales, correspondance (1937-1952). Biens et produits 

communaux : procès-verbaux d’adjudication, baux de location, 

correspondance (1842-1906). 

An IV-1952 

2 N. Bois 

E DEP 189/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes de 

bois, exploitation, défrichements, pâturage, pacage et 

dépaissance dans les forêts communales. – Régime forestier, 

gestion et aménagement de la forêt : procès-verbaux de 

reconnaissance des quartiers et cantons défensables (années 

1857, 1869, 1905-1919, 1923-1925, 1927-1933, 1935-1952) ; 

arrêtés préfectoraux et avis d’autorisation des habitants à faire 

pacager leurs bêtes dans les cantons de bois reconnus 

défensables (1924-1949) ; rôles de dépaissance et avis 

d’approbation de rôles de dépaissance (1879, 1897-1917) ; 

cahier des charges annuel des ventes des coupes de bois (1912) ; 

dessins, arrêtés et avis d’autorisation d’extraction des menus 

produits de la forêt, procès-verbaux d’adjudication de coupes de 

bois et de la ferme du pacage des troupeaux dans la forêt 

communale, rôles de taxe des pâturages, cahiers des charges, 

arrêtés, correspondance (1806-1953). 

1806-1953 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 189/4 N 01 Concessions au cimetière communal : actes de concessions, 

délibérations municipales, correspondance (1869-1905, 1920). 

1869-1920 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 189/1 O 01 Voirie et travaux communaux. – Voirie générale : arrêtés 

préfectoraux, tableaux, états et procès-verbaux de 
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reconnaissance des chemins vicinaux de la commune (années 

1837, 1842, 1858, 1864, 1867, 1881) ; cahiers des budgets 

vicinaux annuels, récapitulatifs des situations, besoins et 

ressources des chemins vicinaux, arrêtés de mise en demeure 

pour création de ressources (1856-1918) ; règlement sur les 

chemins vicinaux (1837) ; plans, devis de travaux, 

correspondance (1825-1942). Projet d’élargissement de la place 

de la fontaine et d’agrandissement de deux ruelles : plan 

figuratif, procès-verbal descriptif et estimatif d’un immeuble à 

acquérir, délibération municipale, arrêtés préfectoraux (1904-

1905). Projet d’établissement d’une servitude de visibilité à la 

bifurcation avec la Route Nationale n°552 : plan de dégagement, 

tableau de terrains à frapper de servitude, rapport des ingénieurs, 

arrêtés préfectoraux, correspondance (1949-1952). Déviation de 

la traversée de Saint-Martin-de-Brômes : arrêtés préfectoraux 

(1943). Pont sur le Colostre : devis, cahier des charges, métré 

des ouvrages, détail estimatif des travaux, procès-verbaux de 

réception des travaux, procès-verbaux d’adjudication, 

correspondance (1809, 1861-1870, 1961). Travaux de 

particuliers soumis à autorisation de la mairie ou à autorisation 

de voirie (façades de bâtiments, murets etc.) : arrêtés 

préfectoraux, correspondance (1858-1881). 

1809-1961 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 189/2 O 01 Service télégraphique : délibération municipale, correspondance 

(1869, 1871, 1911). Téléphone : correspondance (1908-1909, 

1941). Services publics de transports automobiles : rapport 

d’ingénieur, délibération municipale, correspondance (1927-

1945). Chemins de fer : correspondance (1911, 1938). Travaux 

d’électrification, syndicat intercommunal d’électrification, 

éclairage public, distribution d’énergie électrique dans la 

commune : plans, demandes de concessions, devis, mémoires 

descriptifs de travaux, cahiers des charges, conventions de 

travaux, états de tarifs, pièces justificatives de dépenses, 

délibérations municipales, circulaires, arrêtés préfectoraux, 

correspondance (1925-1958). Mines, carrières, recherches 

d’hydrocarbures : avis de demandes de permis de recherche, 

arrêté préfectoral, correspondance (1942-1954). 

1869-1958 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 189/3 O 01 Fontaines. – Travaux et fouilles d’eau : plans, dessins, devis, 

détails estimatifs de travaux, procès-verbal d’enquête, procès-

verbaux d’adjudication de travaux, délibérations municipales, 

arrêtés préfectoraux, correspondance (1818-1914). 

1818-1914 
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E DEP 189/3 O 02 Service hydraulique. – Travaux d’adduction d’eau, alimentation 

de la commune en eau potable, gestion des sources d’eau, 

digues, canaux d’arrosage, syndicats : plans, devis, mémoires de 

travaux, bordereaux de prix, cahiers des charges, détails de 

travaux, rapports, règlements d’eau, procès-verbaux 

d’adjudication de droits et de travaux, rôles d’arrosage, 

certificats de paiement, pièces justificatives de dépenses, état des 

commissions syndicales de la commune, délibérations 

municipales, arrêtés préfectoraux, correspondance (1810-1960). 

1810-1960 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 189/1 P 01 Culte, affaires religieuses, séparation de l’Église et de l’État, 

ministres du culte, mobilier religieux, service religieux, 

fabrique, acquisition et refonte des cloches : extrait des minutes 

de la secrétairie d’État (1806) ; budget annuel de la fabrique 

(1881) ; délibérations du conseil municipal, correspondance 

(1890-1907). 

1806-1907 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 189/1 Q 01 Bureau de bienfaisance. – Administration générale : registres 

des délibérations du bureau de l’œuvre Pie de Saint-Martin et du 

bureau de bienfaisance (1792-1796, 1835-1872) ; arrêtés 

préfectoraux de nomination de membres de la commission 

administrative du bureau de bienfaisance (1906-1934). 

1792-1934 

 

E DEP 189/1 Q 02-03 Bureau de bienfaisance. – Gestion et comptabilité financière, 

legs : budgets annuels, états annuels de situation financière, 

comptes administratifs annuels, comptes de gestion, arrêtés du 

conseil de préfecture sur les comptes de gestion, factures, 

mandats, pièces justificatives de dépenses, délibérations 

municipales, correspondance. 

1806-1944 

E DEP 189/1 Q 02  1806-1890. 

E DEP 189/1 Q 03  1890-1944. 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 189/3 Q 01 Service des aliénés. – Internement, paiement des pensions, 

règlementation : demandes de séquestration, arrêtés 

préfectoraux, certificats médicaux, correspondance (1927-1945). 

1927-1945 
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5 Q. Application des lois d'assistance et de prévoyance 

E DEP 189/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(1920-1935) ; relevés récapitulatifs des dépenses annuelles 

(1895-1896, 1900, 1903-1904, 1920, 1928-1929) ; délibérations 

municipales, imprimés vierges et modèles administratifs, 

correspondance (1861-1940). Assistance aux vieillards, infirmes 

et incurables : états nominatifs des bénéficiaires (1907-1909, 

1911-1914, 1916) ; demandes d’admission au secours, 

délibérations municipales, correspondance (1906-1950). 

Assistance aux femmes en couches : carte d’identité (1937) ; 

fiches vierges de consultations prénatales, circulaires 

préfectorales, correspondance (1913-1934). Retraites ouvrières 

et paysannes : certificats de vie (1944) ; listes nominatives des 

assurés (1911) ; imprimés vierges et modèles administratifs 

(s.d.). Assistance et encouragement aux familles nombreuses, 

droits de la famille française : états nominatifs des chefs de 

famille et mères proposés pour admission à l’assistance (1914, 

1917) ; arrêtés préfectoraux, circulaires, imprimés vierges et 

modèles administratifs, correspondance (1913-1953). Aide 

sociale aux aveugles et grands infirmes : circulaires 

préfectorales, correspondance (1949-1959). 

1894-1959 

E DEP 189/5 Q 02 Protection du premier âge, nourrices : registres des maires des 

déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses, des parents 

et ayants-droits (1878-1934) ; carnets de nourrices, sevreuses ou 

gardeuses (1891-1909) ; cahier des certificats délivrés par le 

maire à une nourrice, sevreuse ou gardeuse (1877-1905) ; 

règlement préfectoral (1938) ; correspondance (1894-1934). 

1877-1938 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 189/1 R 01 Registres-matricules des enfants admis et reçus à l’école 

primaire publique : années 1852-1861, 1863-1881. Registres 

d’appel journalier : années 1876-1881. Extraits du registre 

d’appel (1884, 1895). Registre d’abonnement : années 1874, 

1879-1881. Rétribution scolaire : rôles trimestriels (années 

1870-1875). Enfants admis gratuitement à l’école primaire : 

listes annuelles et correspondance (1856-1881). Listes 

nominatives des enfants de 6 à 13 ans (1883-1904). Listes des 

élèves reçus en dehors de l’âge règlementaire (1878-1881). 

Instituteurs, institutrices, maitresses de coutures : avis et arrêtés 

de nominations, de fixation du traitement, baux à loyer du 

logement, correspondance (1857-1936). Bibliothèque scolaire : 

catalogue des livres (1874-1899) ; registre des recettes et 

dépenses (1881-1904). Instruction publique : manuel général de 

l’instruction primaire (1881) ; arrêtés et correspondance 

générale (1829-1941). 
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1829-1941 

2 R. Sciences, lettres et arts 

E DEP 189/2 R 01 Fouilles archéologiques, règlementation : circulaire préfectorale 

(1941). Inscription à l’inventaire des Sites d’une partie du 

village de Saint-Martin-de-Brômes (entrée ouest, place de la 

Fontaine, la Tour, l’Église et leurs abords) : dessin, arrêtés 

préfectoraux et ministériels, correspondance (1944). 

1941-1944 

3 R. Sport et tourisme 

E DEP 189/3 R 01 Colonies de vacances : arrêté préfectoral d’autorisation de 

fonctionnement (1943) ; circulaire préfectorale (1938). Course 

cycliste de Gréoux à Allemagne : correspondance (1944). Rallye 

automobile d’Aix-en-Provence : correspondance (1950). 

1938-1950 


