ARCHIVES MODERNES
DE LA VILLE DE
CARPENTRAS

INVENTAIRE

1A
LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL
(édits, déclarations, ordonnances, décrets imprimés – actes imprimés des
ministres, comités, commissions des assemblées nationales,
des représentants en mission).
*******

1A1

Registre de consignation, publication des lois, envoyé par le District
de l'Ouvèze à la municipalité de Carpentras
288 folios (blancs de 112 à 279 et 287 à 288)

1792-1793
1A2

Livre de registre de la réception du bulletin des lois
118 folios (blancs de 103 à 118)

An II-An III
(1793-1795)

1A3

Registre du bulletin des lois (2 volumes)
Volume 1 : 229 folios dont un blanc ; Volume 2 : 191 folios

(1) An II-An VI (1793-1798)
(2) An VII-An X (1798-1802)
1A4

(1) Instructions générales sur l'administration et le recouvrement des
produits capitaux et sur le paiement des frais de domaines
nationaux.
15 décembre 1971 - Paris, Didot jeune
100 folios dont un blanc

1791
(2) Recueil des lois concernant les domaines nationaux
192 folios (blancs de 191 à 192) pages manuscrites de 188 à 190

1790-1793

2A
BULLETINS DES LOIS, MONITEUR, JOURNAL OFFICIEL,
RECLAMATION, MESSAGES... ETC. DU CHEF DE L'ETAT
ET DU GOUVERNEMENT

*******

2A1

(1-4) Recueil de décrets – lois
1 : 234 folios (blancs de 228 à 234) manuscrits de 224 à 227
2 : 366 folios (blancs de 332 à 345 et 363 à 366) manuscrits de 346 à 362
3 : 343 folios (blancs de 336 à 343) manuscrits de 332 à 335
4 : 423 folios (blancs de 414 à 423)

1792-1793

1B
ACTES DU DEPARTEMENT, DES DISTRICTS,
DES ADMINISTRATIONS CANTONALES...

*******

1B1

Livre de registre des arrêtés du département de Vaucluse
178 folios (blanc : 178)

An 3 de la République
(1794-1795)

1B2

Livre des registres de la nouvelle municipalité
282 folios (blancs de 168 à 282)

25 juin 1790 – 4 octobre 1791
1B3

Cahier des registres des délibérations des communes du Comtat
(concerne le rattachement à la France)
50 folios (blanc : 50)

14 janvier 1791 – 4 février 1791
1B4

Registre des arrêtés de l'administration municipale du canton de
Carpentras
32 folios (blanc : 32)

26 ventôse An 4 – 21 fructidor An 5
(1796-1797)

1B5

Répartition des quatre cinquièmes des charges départementales de
l'An 4 au marc la livre du principal de l'imposition foncière. 1 registre
de folios
68 folios

An 4
(1795-1796)

1B6

Visites ministérielles :
(1) année 1983 n'a pas eu lieu
(2) année 1894 Guérin, Leygues, Barthou
1 : 57 pièces, 115 folios
2 : 85 pièces, 173 folios

1893-1894
1B7

(1) État des villes et villages du Comtat fédérés ou conquis par
Avignon, 30 avril 1791
(2) État des communes des districts de Vaucluse et de Louvèze,
1792

1791-1792
1B8

Arrêtés du préfet de Vaucluse et du sous-préfet de Carpentras
79 pièces ; 212 folios

An IV (1795-1796) – 1874

1C
PUBLICATIONS OFFICIELLES

*******

1C1

Documents relatifs à la réunion du Comtat-Venaissin à la France
(pièces)
1791

1C2

Documents relatifs à la réunion du Comtat-Venaissin à la France
(pièces)
1791

1C3

Centenaire de la réunion du Comtat-Venaissin à la France 14
septembre 1891 : organisations, invitations et réponses,
comptabilité, réception des ministres 1893
1891-1893

1C4

Procès verbal des séances du conseil général
1840

2C
JOURNAUX ET ANNUAIRES

*******

2C

Coupures de journaux
1790-1791

1D
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
ET DES COMMISSIONS

*******

1D1

Livre des délibérations du conseil général de la commune de
Carpentras. 191 folios écrits, 53 folios blancs
17 août 1790 – 17 novembre 1791

1D1
(bis)

Brouillon du livre précédent. 367 folios écrits, 20 folios blancs

1D2

Livre des délibérations du conseil général de la commune. 245
folios écrits, 29 folios blancs
1er janvier 1792 – 7 brumaire An III
(28 octobre 1794)

1D3

Cahiers des délibérations du conseil municipal. 5 cahiers
18 juin 1792 – 28 janvier 1793

1D4

Minutes du conseil général de la commune. 3 cahiers de 50 folios
chacun
23 décembre 1792 – 11 juillet 1793

1D5

Registre des des délibérations du conseil municipal. 226 folios.
Ancienne cote : D 9
7 mai 1792 – 15 messidor An III
(3 juillet 1794)

1D6

Registre des délibérations du conseil municipal de la commune.
131 folios écrits, 88 folios blancs. Ancienne cote : D 10
17 messidor An II – 8 brumaire An IV
(5 juillet 1794 – 30 octobre 1795)

1D7

Registre des délibérations de l'administration municipale. 51 folios
écrits, 180 folios blancs. Ancienne cote : D 3
21 brumaire An III – 36 vendémiaire An IV
(11 novembre 1794 – 18 octobre 1795)

1D8

Registre des délibérations de l'administration municipale. 2
registres : l'un 65 folios écrits, 37 folios blancs, et l'autre de 479.
10 brumaire An IV – 23 ventôse An V
(1er novembre 1795 – 13 mars 1797)

1D9

Registres des délibérations de l'administration municipale. 25
ventôse An V (15 mars 1797) – 30 mars 1798, plus minute du
conseil général de la commune : 24 juillet 1792 - 1er messidor An
VI (19 juin 1798), concernant : gardes champêtres, bataillon de
volontaires, nomination du maire, canons, serment des prêtres. 3
registres dont un de 187 folios écrits et 14 folios blancs, un de 325
folios et un de 46 folios
1792-1798

1 D 10

Registre des délibérations du conseil municipal. 544 folios
12 germinal An VI – 29 germinal An VII
(1er avril 1798 – 18 avril 1799)

1 D 11

Registre des délibérations de l'administration. 494 folios
1er floréal An VII - 1er Prairial An VIII
(20 avril 1799 – 21 mai 1800)

1 D 12

Registre de l'administration municipale. 177 folios. Ancienne cote :
D 11
1er prairial An VIII – 28 thermidor An X
(21 mai 1802 – 16 août 1802)

1 D 13

Registre des délibérations de l'administration municipale. 187
folios. Ancienne cote : D 12
20 thermidor An X – 28 brumaire An XIII
(17 août 1802 – 19 novembre 1804)

1 D 13bis Délibérations et actes de mairie. 233 folios
29 brumaire An XIII - 1er septembre 1808
(20 novembre 1804)
1 D 14

Délibérations et actes de mairie. 280 folios
1er septembre 1808 – 2 septembre 1811

1 D 15

Délibérations et actes de mairie. 278 folios
3 septembre 1811 – 7 décembre 1814

1 D 16

Délibérations, arrêtés et autres actes de mairie. 177 folios avec
table
7 décembre 1814 – 30 décembre 1818

1 D 17

Délibérations, arrêtés et autres actes. 175 folios avec table
30 décembre 1818 – 31 décembre 1823

1 D 18

Délibérations, arrêtés et autres actes. 356 folios avec table
1er janvier 1824 – 25 octobre 1832

1 D 19

Registre des délibérations. 186 folios avec table
17 novembre 1831 – 22 juin 1837

1 D 20

Délibérations. 190 folios avec table
5 juillet 1837 – 6 novembre 1841

1 D 21

Délibérations. 143 folios avec table
10 décembre 1841 – 30 août 1844

1 D 22

Délibérations du conseil municipal. 179 folios avec table
23 septembre 1844 – 10 février 1848

1 D 22bis Délibérations 248 folios avec table
10 février 1848 – 31 décembre 1853
1 D 23

Délibérations.237 folios avec table
13 janvier 1854 – 24 décembre 1860

1 D 24

Délibérations. 244 folios avec table
10 février 1861 – 22 mai 1867

1 D 25

Délibérations. 285 pages avec table
7 juin 1867 – 9 décembre 1873

1 D 26

Délibérations. 265 pages avec table
12 janvier 1874 – 28 décembre 1877

1 D 27

Délibérations. 302 folios avec table
3 janvier 1878 – 31 octobre 1882

1 D 28

Délibérations. 298 folios avec table

5 novembre 1882 – 13 novembre 1887
1 D 29

Délibérations. 294 folios avec table
14 janvier 1888 – 8 août 1892

1 D 30

Délibérations. 294 folios avec table
28 septembre 1892 – 11 avril 1896

1 D 31

Délibérations. 300 folios avec table
17 mai 1896 – 14 février 1901

1 D 32

Délibérations. 325 folios avec table
24 mars 1901 – 20 mai 1905

1 D 33

Délibérations. 300 folios avec table
31 mai 1905 – 16 février 1910

1 D 34

Délibérations. 200 folios avec table
18 juin 1910 – 6 avril 1913

1 D 35

Délibérations. 200 folios avec table
17 mai 1913 – 19 novembre 1918

1 D 36

Délibération. 301 folios avec table
19 novembre 1916 – 3 décembre 1922

1 D 37

Délibérations. 300 folios avec table
3 décembre 1922 – 30 juin 1925

1 D 38

Délibérations. 300 folios avec table
1er juillet 1925 – 28 décembre 1927

1 D 39

Délibérations. 300 folios avec table
22 janvier 1928 – 10 janvier 1931

1 D 40

Délibérations. 240 folios avec table
10 janvier 1931 – 22 décembre 1933

1 D 41

Délibérations. 241 folios avec table
23 décembre 1933 – 6 août 1936

1 D 42

Délibérations. 242 folios avec table
5 août 1936 – 7 avril 1939

1 D 43

Délibérations. 291 folios avec table
7 avril 1939 – 11 mai 1942

2D
CORRESPONDANCE DU MAIRE
*******

2D1

Lettres des communes du Comtat à celle de Carpentras et autres. 2
cahiers de 48 folios chacun
3 janvier 1791 – 13 février 1791

2D2

Cahiers de la correspondance avec les différents départements,
districts de France et de la ville d'Avignon. 124 folios en 3 cahiers
11 janvier 1791 – 13 mai 1791

2D3

Registre de la correspondance de la municipalité de Carpentras
avec les deux messieurs députés qu'elle a envoyés à Paris. 47 folios
23 janvier 1791 – 9 avril 1791

2D4

Registre des lettres concernant la médiation de la France. 34 folios
écrits, 14 folios blancs
9 juin 1791 – 9 juillet 1791

2D5

Cahier de la correspondance au sujet de la réunion à l'Empire
français. 5 folios écrits, 9 folios blancs
17 septembre 1791 – 27 septembre 1791

2D6

Lettres et procès-verbaux de la municipalité, rapports avec les
commissaires royaux. 280 folios
27 octobre 1791 – 25 décembre 1791

2D7

Registre de la correspondance de la municipalité. 109 folios en 2
cahiers
29 décembre 1791 – 9 mars 1792

2D8

Livre des registres de la correspondance entre messieurs les
commissaires civils députés par le Roy et la commune de
Carpentras. 73 folios écrits
Plus : copie des lettres au Roy et au ministre de la part de la
municipalité d'Avignon. 3 folios
2 janvier 1792 – 30 avril 1792

2D9

Correspondance entre messieurs les commissaires réunis des
départements des Bouches du Rhône et de la Drôme et messieurs
les administrateurs provisoires de cette commune de Carpentras,
commencé le 6 mai 1792, contenant plusieurs lettres écrites à Paris
et autres endroits. 48 folios
6 mai 1792 – 9 août 1792

1 D 10

Registre des lettres écrites par la municipalité de Carpentras.
18 août 1793 – 22 décembre 1792

2 D 11

Registre des lettres que la municipalité de Carpentras reçoit. 46
folios
7 avril 1793 – 20 juillet 1793

2 D 12

Registre des lettres adressées à la municipalité de Carpentras par
les autorités constituées. 222 folios
1er ventôse An II – 28 fructidor An II
(19 février 1793 – 15 septembre 1793)

2 D 13

Registre des lettres écrites par la municipalité de Carpentras. 155
folios
1er ventôse An II – 30 prairial An IV
(19 février 1794 – 18 juin 1795)

2 D 14

Registre des lettres reçues des corps constitués. 317 folios
5 vendémiaire An III – 7 ventôse an IV
(26 septembre 1794 – 26 février 1796)

2 D 15

Registre des lettres. 16 folios écrits
3 frimaire An IV – 11 brumaire An VI
(22 novembre 1794 - 1er novembre 1797)

2 D 16

Lettre écrites par l'administration municipale de Carpentras 3 cahiers
de : 12 folios, 27 folios et 2 folios
6 vendémiaire An IV - 1er vendémiaire An V
(28 septembre 1795 – 22 septembre 1796)

2 D 17

Registre des lettres écrites par l'administration municipale. 14
germinal An V – 24 messidor An VIII (3 avril 1797 – 13 juillet 1799),
et des lettres reçues du 14 ventôse An IV – 10 fructidor An IV (4 mars
1796 – 28 août 1796). 190 folios écrits, 12 folios blancs
1796-1797

2 D 18

Registre des correspondances et réquisitions du commissaire du
directoire exécutif près de la dite municipalité du canton de
Carpentras. 4 cahiers de : 47 folios, 33 folios, 44 folios et 46 folios
13 brumaire An VI – 6 prairial An VII
(3 novembre 1797 - 25 mai 1799)

2 D 19

Registre de correspondance. 46 folios
11 prairial An VII – 30 frimaire An VIII
30 mai 1799 – 21 décembre 1799)

2 D 20

Correspondance. 176 folios
1er prairial An VIII – 27 messidor An XI
(23 mai 1800 – 16 juillet 1803)

2 D 21

Correspondance
26 messidor An XI – 13 mars 1807
(16 juillet 1803)

2 D 22

Correspondance
14 mars 1807 – 16 décembre 1810

2 D 23

Correspondance
17 décembre 1810 – 26 avril 1812

2 D 24

Correspondance
26 avril 1812 – 17 septembre 1813

2 D 25

Correspondance
18 septembre 1813 – 19 novembre 1815

2 D 26

Correspondance
14 novembre 1815 – 15 novembre 1817

2 D 27

Correspondance
18 novembre 1817 – 21 août 1820

2 D 28

Correspondance
22 août 1820 – 31 décembre 1824

2 D 29

Correspondance

1er janvier 1825 – 30 novembre 1833

2 D 30

Correspondance
1er décembre 1833 – 26 juin 1839

2 D 31

Correspondance
4 juillet 1840 – 25 avril 1849

2 D 32

Correspondance
4 juillet 1839 – 24 septembre 1845

2 D 33

Correspondance
24 septembre 1845 – 18 septembre 1850

2 D 34

Correspondance : correspondance maire de Carpentras et directeur
général caisse des dépôts
21 septembre 1850 – 2 mars 1856

2 D 35

Correspondance
2 avril 1856 – 2 mars 1864

2 D 36

Registres de correspondance avec le sous-préfet et le préfet
décembre 1882 – avril 1897

2 D 37

Registres de correspondance avec le sous-préfet et le préfet
avril 1897 – avril 1902

2 D 38

Registres de correspondance avec le sous-préfet et le préfet
avril 1902 – novembre 1906

2 D 39

Registres de correspondance avec le sous-préfet et le préfet
novembre 1906 – mars 1911

2 D 40

Registres de correspondance avec le sous-préfet et le préfet
mars 1911 – janvier 1916

2 D 41

Registres de correspondance avec le sous-préfet et le préfet
août 1916 – septembre 1923

2 D 42

Registres de correspondance aux particuliers
janvier 1886 – février 1895

2 D 43

Registres de correspondance aux particuliers
février 1895 – janvier 1901

2 D 44

Registres de correspondance aux particuliers
janvier 1901 – janvier 1904

2 D 45

Registres de correspondance aux particuliers
janvier 1904 – août 1907

2 D 46

Registres de correspondance aux particuliers
août 1907 – octobre 1910

2 D 47

Registres de correspondance aux particuliers
octobre 1910 – janvier 1917

2 D 48

Registres de correspondance aux particuliers
janvier 1917 – juillet 1924

2 D 49

Registre des copies de courrier département
31 juillet 1937 – 28 décembre 1937

2 D 50

Minutier chrono départ
juin 1922 – juin 1923

2 D 51

Minutier chrono départ
juin 1923 – avril 1924

2 D 52

Minutier chrono départ
avril 1924 – janvier 1925

2 D 53

Minutier chrono départ
janvier 1925 – septembre 1925

2 D 54

Minutier chrono départ
septembre 1925 – février 1926

2 D 55

Minutier chrono départ
février 1926 – août 1926

2 D 56

Minutier chrono départ
août 1926 – mars 1927

2 D 57

Minutier chrono départ
février 1927 – août 1927

2 D 58

Minutier chrono départ
août 1927 – février 1928

2 D 59

Minutier chrono départ
février 1928 – août 1928

2 D 60

Minutier chrono départ
août 1928 – février 1929

2 D 61

Minutier chrono départ
février 1929 – août 1929

2 D 62

Minutier chrono départ
août 1929 – février 1930

2 D 63

Minutier chrono départ
février 1930 – juillet 1930

2 D 64

Minutier chrono départ
juillet 1930 – janvier 1931

2 D 65

Minutier chrono départ
janvier 1931 – mai 1931

2 D 66

Minutier chrono départ
mai 1931 – septembre 1931

2 D 67

Minutier chrono départ
septembre 1931 – février 1932

2 D 68

Minutier chrono départ
février 1932 – avril 1932

2 D 69

Minutier chrono départ
avril 1932 – décembre 1932

2 D 70

Minutier chrono départ
décembre 1932 – juin 1933

2 D 71

Minutier chrono départ
juin 1933 – décembre 1933

2 D 72

Minutier chrono départ
décembre 1933 – juillet 1934

2 D 73

Minutier chrono départ
juillet 1934 – mars 1935

2 D 74

Minutier chrono départ
mars 1935 – septembre 1935

2 D 75

Minutier chrono départ
septembre 1935 – février 1936

2 D 76

Minutier chrono départ
février 1936 – septembre 1936

2 D 77

Minutier chrono départ
septembre 1936 – mars 1937

2 D 78

Minutier chrono départ
mars 1937 – août 1937

2 D 79

Minutier chrono départ
août 1937 – décembre 1937
(déficit)

2 D 80

Minutier chrono départ
décembre 1937 – mai 1938

2 D 81

Minutier chrono départ
mai 1938 – septembre 1938

2 D 82

Minutier chrono départ
septembre 1938 – février 1939

2 D 83

Minutier chrono départ
février 1939 – juin 1939

2 D 84

Minutier chrono départ
juin 1939 – octobre 1939

2 D 85

Minutier chrono départ
octobre 1939 – janvier 1940

2 D 86

Courrier arrivé
1931

2 D 87

Courrier arrivé
1932

2 D 88

Courrier arrivé
1933

2 D 89

Courrier arrivé
1934

2 D 90

Courrier arrivé
1935

2 D 91

Courrier arrivé
1936

2 D 92

Courrier arrivé
1937

2 D 93

Courrier arrivé
1938

2 D 94

Courrier arrivé
1939

2 D 95

Correspondance du maire Henri Dreyfus, par ordre alphabétique
1932-1940

2 D 96

Demandes de renseignements
1932 – 1934

2 D 97

Demandes de renseignements
1935 – 1940

3D
ARRETES DU MAIRE

*******

Arrêtés antérieurs, voir 4 D 7
3D1

Registre des arrêtés municipaux. 141 folios et table
10 novembre 1832 – 23 décembre 1850

3D2

Registre des arrêtés municipaux. 149 folios et table
6 janvier 1851 – 30 novembre 1867

3D3

Registre des arrêtés municipaux. 90 folios et table
15 janvier 1868 – 19 mai 1884

3D4

Registre des arrêtés municipaux. 94 folios et table
19 mai 1884 – 10 août 1895

3D5

Registre des arrêtés municipaux. 245 folios et table
18 août 1895 – 11 avril 1925

3D6

Registre des arrêtés municipaux. 600 pages et table
18 février 1925 – 23 octobre 1941

3 D 12

Registre des publications des arrêtés du maire
18 septembre 1815 – 3 janvier 1834

3 D 13

Registre des publications des arrêtés du maire
23 janvier 1834 – 5 juin 1847

3 D 14

Registre des publications des arrêtés du maire
9 juin 1847 – 23 décembre 1857

3 D 15

Actes notariés
1801 - 1847

3 D 16

Actes administratifs soumis à l'enregistrement
1835 – 1847

3 D 17

Actes administratifs soumis à l'enregistrement
1848 – 1860

3 D 18

Actes administratifs soumis à l'enregistrement
1861 – 1862, 1869 - 1878

3 D 19

Actes administratifs soumis à l'enregistrement
1879 – 1887, 1893 - 1896

3 D 20

Actes administratifs soumis à l'enregistrement
1899 – 1901

3 D 21

Actes administratifs soumis à l'enregistrement
1902 – 1909

4D
REPERTOIRES DIVERS ET RECUEILS D'ACTES

*******

4D1

Cahiers du journal d'administration de la municipalité de Carpentras.
9 cahiers
24 décembre 1792 – 16 avril 1793

4D2

Cahiers du journal d'administration de la municipalité de Carpentras.
14 cahiers
17 août 1793 – 24 septembre 1799

4D3

Cahiers d'administration de la nouvelle municipalité installée le
17 juin 1792 – 12 août 1792

4D4

Journal de minutes d'administration du 27 juin 1792, l'an 4 de la
liberté, Carpentras. 1 volume….folios
1792

4D5

Actes officiels
janvier 1790 ; 22 janvier 1792 – 16 ventôse An V (1797)

4D6

Carpentras : (1) conseil général, délibérations relatives aux
certificats de résidence (24 janvier 1793 – 4 août 1793) ; (2) cahiers
des enchères et adjudications (29 ventôse An II (1794) – 3 messidor
An III (1795)) ; (3) cahier des enchères et adjudications (22 fructidor
An III (1795) – 16 ventôse An IV (1796)) ; (4-5) 2 pièces diverses
1793 – 1796

4D7

(1) Arrêtés de la municipalité (2 prairial An VIII (1800) – 21 messidor
An VIII (1800) ; 21 messidor – 16 thermidor An VIII (1800)) ; (2)
délibérations et arrêtés du conseil municipal (5 janvier 1792 – 4 août
1792 [An IV] ; (3) arrêtés du 12 frimaire An II (1793)
1792 – 1800

4D8

Pièces diverses de l'administration municipale, successions,
fourrages, blé, réclamations, factures, certificats, bon d'achat de
grains, marché aux cochons
1791 – 1803 (An XII)

4D9

Pièces diverses concernant l'administration municipale, municipalité
de Carpentras contre les commissaires civils, 1792 ; note des
dépenses délibérées par le conseil général, (s.d.) ; lettre de L.
GAUDIBERT au conseil municipal au sujet des traitements des
employés communaux, (s.d.) 3 pièces
1792

5D
CONTENTIEUX. PROCES FAITS A LA COMMUNE
OU ENGAGES PAR ELLE

*******

5D1

1er livre de police de la commune de Carpentras
16 août 1790 – An VIII (1799-1800)

5D2

Livre des verbaux, expositions et interrogatoires
1791

5D3

Registre des conciliations, non conciliations et non comparutions par
devant le bureau de pacification du district de Carpentras depuis le
15 septembre 1792 jusqu'au 5 prairial An II de la République (24 mai
1794)
1792 – 1794

5D4

Registre des non conciliations
1er thermidor An II – 16 brumaire An IV
(19 juillet 1794 - 7 novembre 1795)

5D5

Registre des conciliations

1er thermidor An III – 16 brumaire An IV
(1794-1795)

5D6

Registre des non comparutions
1er thermidor An II – 16 brumaire An IV
(1794-1795)

5D7

Cahiers des actes judiciels de l'hôtel de ville de Carpentras, et pièces
diverses de même nature. 10 pièces
18 mai 1790 – 12 novembre 1792

E
ETAT CIVIL : REGISTRES ET TABLES
Registres et tables d'état civil, voir GG jusqu'en 1793
*******

E1

Divorces (An II (1793) – An IX (1801)) ; conseils de famille pour
autorisation à mariage, (An III (1794)-An XI (1803)) ; notoriété pour
décès, (An V (1796-1797)). Pièces
An II – An XI
(1793-1803)

E2

État des personnes : déclarations de grossesse, (An VII-An XIII
(1798-1805)), quelques naissances, (1753-1770, An VI (1797-1798)),
divorces (An VIII (1799-1800)). Pièces
1753 – An XIII

E3

Actes de notoriété (1794) ; instructions, registres de l'état civil (17951797) ; extraits de naissance et baptême (1770-1782) ; assemblées
de famille, consentements de mariage (1793-1799) ; publications de
mariage (1798-1799) ; divorces (1792-1793, 1794) ; notoriété, actes
de naissance, conseil de famille, divorces, mariages (An II (1793)1812)
1770-1812

E4

Naissances (An I – An II)
14 avril 1793 – 10 janvier 1794

E5

Naissances (An II – An III)
11 janvier 1794 – 22 septembre 1795

E6

Naissances (An IV – An V)
23 septembre 1795 – 21 septembre 1797

E7

Naissances (An VI – An VII)
25 septembre 1797 – 20 septembre 1799

E8

Naissances (An VIII – An X)
24 septembre 1799 – 22 septembre 1802

E9

Naissances (An XI – An XIII)

23 septembre 1802 – 22 septembre 1805
E 10

Naissances (An XIV)
25 septembre 1805 – 1808

E 11

Naissances
1809 – 1811

E 12

Naissances
1812 – 1814

E 13

Naissances
1815 – 1816

E 14

Naissances
1817 – 1818

E 15

Naissances
1819 – 1820

E 16

Naissances
1821 – 1824

E 17

Naissances
1825 – 1828

E 18

Naissances
1829 – 1832

E 19

Naissances
1833 – 1835

E 20

Naissances
1836 – 1838

E 21

Naissances
1839 – 1841

E 22

Naissances
1842 – 1845

E 23

Naissances

1846 – 1849
E 24

Naissances
1850 – 1853

E 25

Naissances
1854 – 1856

E 26

Naissances
1857 – 1859

E 27

Naissances
1860 – 1862

E 28

Naissances
1863 – 1865

E 29

Naissances
1866 – 1868

E 30

Naissances
1869 – 1871

E 31

Naissances
1872 – 1874

E 32

Naissances
1875 – 1877

E 33

Naissances
1878 – 1880

E 34

Naissances
1881 – 1883

E 35

Naissances
1884 – 1886

E 36

Naissances
1887 – 1889

E 37

Naissances

1890 – 1892
E 38

Mariages (An III)
23 septembre 1792 – 22 septembre 1795

E 39

Mariages (An IV – An VI)
23 septembre 1795 – 21 novembre 1798

E 40

Mariages (An VII – An VIII)

E 41

Mariages (An IX – An X)

1er octobre 1798 -20 septembre 1800

23 septembre 1800 – 22 septembre 1802
E 42

Mariages (An XI – An XIII)
23 septembre 1802 – 22 septembre 1805

E 43

Mariages (An XIV)
17 septembre 1805 – 22 décembre 1811

E 44

Mariages
1812 – 1816

E 45

Mariages
1817 – 1820

E 46

Mariages
1821 – 1824

E 47

Mariages
1825 – 1828

E 47
(bis)

Promesses de mariages

E 47
(ter)

Publications de mariages

25 novembre 1792 – 22 septembre 1802

An XI – An XIII

E 47 (Q) Divorces 22 prairial An II
05 novembre 1813
E 48

Mariages

1829 – 1832
E 49

Mariages
1833 – 1837

E 50

Mariages
1838 – 1841

E 51

Mariages
1842 – 1845

E 52

Mariages
1846 – 1849

E 53

Mariages
1850 – 1853

E 54

Mariages
1854 – 1856

E 55

Mariages
1857 – 1859

E 56

Mariages
1860 – 1862

E 57

Mariages
1863 – 1865

E 58

Mariages
1866 – 1868

E 59

Mariages
1869 – 1871

E 60

Mariages
1872 – 1874

E 61

Mariages
1875 – 1877

E 62

Mariages

1878 – 1880
E 63

Mariages
1881 – 1883

E 64

Mariages
1884 – 1886

E 65

Mariages
1887 – 1889

E 66

Mariages
1890 – 1892

E 67

Décès (An I – 24 nivôse An II)
25 mai 1793 – 13 janvier 1794

E 68

Décès (25 nivôse An II – 2ème jour complémentaire An III)
14 janvier 1794 – 22 septembre 1795

E 69

Décès (2 vendémiaire An IV – 5ème jour complémentaire An V)
23 septembre 1795 – 21 septembre 1797

E 70

Décès (An VI – An X)
22 septembre 1797 – 20 septembre 1802

E 71

Décès (An XI – An XIII)
25 septembre 1802 – 22 septembre 1805

E 72

Décès (An XIV)
25 septembre 1805 – 1811

E 73

Décès
1812 – 1816

E 74

Décès
1817 – 1820

E 75

Décès
1821 – 1824

E 76

Décès
1825 – 1828

E 77

Décès
1829 – 1832

E 78

Décès
1833 – 1837

E 79

Décès
1838 – 1841

E 80

Décès
1842 – 1845

E 81

Décès
1846 – 1849

E 82

Décès
1850 – 1853

E 83

Décès
1854 – 1856

E 84

Décès
1857 – 1859

E 85

Décès
1860 – 1862

E 86

Décès
1863 – 1865

E 87

Décès
1866 – 1868

E 88

Décès
1869 – 1871

E 89

Décès
1872 – 1874

E 90

Décès
1875 – 1877

E 91

Décès
1878 – 1880

E 92

Décès
1881 – 1883

E 93

Décès
1884 – 1886

E 94

Décès
1887 – 1889

E 95

Décès
1890 – 1892

E 96

Décès
1893 – 1895

E 97

Naissances
1893 – 1895

E 98

Mariages
1893 – 1895

E 99

Tables naissances, mariages, décès
1792 – 1802

E 100

Tables naissances, mariages, décès
1802 – 1813

E 101

Tables naissances, mariages, décès
1813 – 1823

E 102

Tables naissances, mariages, décès
1823 – 1833

E 103

Tables naissances, mariages, décès
1833 – 1843

E 104

Tables naissances, mariages, décès
1843 – 1853

E 105

Tables naissances, mariages, décès
1853 – 1862

E 106

Tables naissances, mariages, décès
1863 – 1873

E 107

Tables naissances, mariages, décès
1873 – 1883

E 108

Tables naissances, mariages, décès
1883 – 1892

E 109

Naissances
1896 – 1898

E 110

Mariages
1896 – 1898

E 111

Décès
1896 – 1898

E 112

Naissances
1899 – 1901

E 113

Mariages
1899 – 1901

E 114

Décès
1899 – 1901

E 115

Tables
1893 – 1902

E 116

Naissances
1902 – 1904

E 117

Mariages
1902 – 1904

E 118

Décès
1902 – 1904

1F
POPULATION : MOUVEMENT - RECENSEMENT

*******

1F1

Tableau des citoyens de la commune de Carpentras et de son terroir
au dessus de l'âge de 12 ans, dressé en exécution de la loi du 10
vendémiaire An IV (1e octobre 1795) et commencé le 12 frimaire An V (2
décembre 1796)

An V
(1796-1797)

1F2

Rôle des citoyens de Serre, sans date. 2 pièces
s.d.

2F
COMMERCE ET INDUSTRIE

*******

2F1

Liste des aubergistes, traiteurs, cafetiers et autres : 22 ventôse An
IV (12 mars 1796) (ils sont douze) et étrangers logeant chez eux : 15
messidor An IV (3 juillet 1796) (3 déclarations seulement). 2 pièces
An IV
(1796)

3F
AGRICULTURE

*******

3F1

Marché aux bestiaux, rapport du vétérinaire inspecteur (1889 –
1897) ; état des moutons achetés par l'hôpital de Carpentras (10 mai
1793 - 1er décembre 1793) ; mémoires des olives et de la quantité
d'huile qu'elles ont rendues (27 brumaire – 18 frimaire An III (17
novembre-18 décembre 1794))
1793 - 1896

4F
SUBSISTANCES : FOIRES, MERCURIALES, RAVITAILLEMENT, GRAINS

*******

4F1

Registre des ventes et achats de grains et farine, faits au marché de
la ville de Carpentras. 1 pièce
25 octobre 1793

4F2

Cahier des débitants de la viande et du pain. 1 pièce
1790, 1792

4F3

Registre pour la rève de la boucherie, commencé le 24 juin 1794 l'an
IV de la liberté. 1 pièce
1794 – 1796

4F4

Registre des déclarations des débitants de bœuf relativement aux
baudruches provenant des bœufs, commencé le 8 ventôse An III
républicain (27 février 1795). 1 pièce
1795

4F5

Registre de la boucherie de Carpentras, au compte de la commune,
par délibération du conseil général, septembre 1793, 2ème de la
république. 1 pièce
1793

4F6

Registre des déclarations des bouchers et autres personnes qui ont
des suifs, peaux et ordre aux marchands bouchers de déclarer les
suifs et peaux qu'ils auront vendus chaque décade, An III de la
République. 1 pièce
22 novembre 1794 – 11 février 1795

4F7

Déclaration de ceux qui tuent et débitent de la viande dans cette
commune de Carpentras, commencé le 4 frimaire An III -24
novembre 1794. 1 pièce
1794

4F8

Procès verbal d'épreuve du pain. 1 pièce

1789
4F9

Blé. Inventaire des manquants fait par îles. 3 pièces
s.d.

4 F 10

Boulangers : procès verbal d'épreuves de boulangerie (15 octobre –
11 novembre 1790) ; registre de la déclaration que les boulangers et
marchands de pain sont obligés de faire, commencé le 8 germinal
An IV (28 mars 1796) et fini le 13 germinal (2 avril) ; taxe de pain blanc
et rousset et bis et de ménage, commencé le 27 avril 1792. 3 pièces
1790 – 1796

4 F 11

Registre des bons de réquisitions délivrés par la municipalité,
commencé le 11 vendémiaire An VIII (3 octobre 1799) (grains, blé,
foin). 1 pièce
An VIII
(1799)

4 F 12

Grains, livraisons aux municipalités voisines. 1 pièce
An III

4 F 13

Arrivages de blé par Marseille (1789 – 1790). Origine : Romagne,
Ancône, Georgenti, Sicile, Naples, La Puoille, Termini, Cagliari,
Turin et Bône. Beaucoup d'envois sont faits par le Pape. Pièces
1789 – 1790

4 F 14

Arrivages de seigle du Dauphiné et de Bourgogne par Avignon
(mars-avril 1790), et de blé de Georgenty (mars 1790) ; divers.
Pièces
1790

4 F 15

Arrivages de seigle par la traille de Sorgues (novembre 1791).
pièces
1791

4 F 16

Correspondance relative aux achats de blé. Pièces
1789 – 1790

4 F 17

Déclarations des citoyens relativement au vin, du 30 avril 1793, (An
II) ; 1 pièce
1793

4 F 18

(1) Registre des coupures du bois de réquisition délivrées par la

municipalité, commencé le 14 vendémiaire An VIII (6 octobre 1799) ;
(2) Registre des déclarations des propriétaires et marchands de
denrées de première nécessité (30 août 1793 An IV)
An IV – An VIII
(1793-1799)

4 F 19

(1) Registre des déclarations des huiles ouvert le 2 germinal An II
républicain (22 mars 1794) ; (2) Registre des déclarations des
propriétaires des moulins à huile de cette commune de Carpentras
(27 brumaire An III (17 novembre 1794)) ; (3) Registre de la déclaration
des huiles ouvert d'après l'arrêté du district du 16 brumaire An III (6
novembre 1794).
An II – An III
(1794)

4 F 20

(1) Registre des acquits des citoyens qui ont versé du foin dans le
magasin militaire aux ci-devant jacobins, ouvert le 30 pluviôse An IV
(19 février 1796) ; (2) Registre de déclarations du foin que les
particuliers ont à leur pouvoir, commencé le 22 brumaire An IV (13
novembre 1795) ; (3) Registre des déclarations du foin (19 brumaire
An II (9 novembre 1793)) ; (4) Recensement des foins et fourrage
perçus en cette commune de Carpentras (An II (1793-1794)).
An II – An IV
(1793-1796)

4 F 21

Blé, seigle, conségal, orge, riz.
(1) Prix du seigle (1782 – 1796) ; (2) Mandats pour les grains
(1789) : (3-8) Distribution du blé, du conségal et du seigle (1789 –
1790) ; (9) Grains achetés par la commune (21 août 1790 – 13
septembre 1790) ; (10) Mandats pour les grains (1790) ; (11) Cahier
du chargement pour les grains (1790) ; (12) Distribution de seigle
(1790 – 1791) ; (13) Entrée des grains dans la maison commune de
Carpentras (1790) ; (14) Livre des chargements du trésorier pour les
grains (1790) ; (15) Vente et distribution de blé (1791 – 1792) ; (16)
Chargement du trésorier pour les grains (1791) ; Grains, délibération
du conseil (An III (1794-1795)) ; (18-21) Réquisition au garde magasin
(An III (1794-1795)). 21 pièces
1782 – 1795

4 F 22

(1) Comptes des grains (1790-1791) ; (2) Distribution du pain à 18
patas la livre [1791] ; (3) Mandats relatifs à l'approvisionnement en
grains (1790) ; (4) Mandats pour les grains (1791) ; (5) Tarifs des
grains (1791) ; (6) Cahier des grains et farines (1791) ; (7) Citoyens
auxquels on doit distribuer du pain (s.d.) ; (8) Cahier des dépenses
concernant les grains (1791-1792) ; (9) Mandats pour le seigle
(1792) ; (10) Tarifs des grains (1792) ; (11) Tarifs des grains (6
janvier 1792-28 décembre 1792) ; (12) Déclarations des grains par
les citoyens perçus (1793) ; (13) Déclaration pour les grains (17931794) ; (14) distribution des grains (s.d.). 14 pièces
1790-1794

4 F 23

(1) Registre des billets de ceux qui achètent des grains pour semer
(1793 – An III (1794-1795)) ; (2) Achat de grains (1793) ; (3)
Mercuriales des gains (1793) ; (4-5) Déclarations des grains (1793) ;
(6) Tarifs des grains (4 janvier 1793-3 mai 1793) ; (7) Riz et blé ,
entrées et sorties (An III) ; (8) Achats de grains (An III) ; (9)
Importations de Marseille ; (10) Comptabilité des subsistances (An
III) ; (11) Pièces diverses sur les grains (An III) ; (12) Lettres de
voiture des grains et farines venus de Lyon (An III) ; (13) Orge
acheté à Marseille (An III) ; (14) Froment acheté à Marseille (An III) ;
(15) Blé acheté à Marseille (An III) ; (16) Riz acheté à Marseille (An
III) ; (18) Froment acheté à Marseille (An III) ; (19) Grains importés
(An IV) ; (20) Mercuriales (An VIII-An XI (1799-1803))
1793 – An XI

4 F 24

Cahiers des grains, 1793 et documents divers sur le blé et l'avoine.
pièces

6F
MESURES D'EXCEPTION : MAXIMUM – ASSIGNATS – MONNAIE RESTRICTIONS A LA CONSOMMATION, ETC….

*******

6F1

Tableau du Maximum. 5 Pièces
An II
(1793-1794)

1G
IMPOTS. CADASTRES ET ETATS DES SECTIONS DRESSES
PENDANT LA PERIODE REVOLUTIONNAIRE. MATRICES

*******

1G1

Impôts. Déclarations des propriétaires par section pendant la
période révolutionnaire. 18 volumes
Ans IV – V
(1795-1797)

1G2

Contribution foncière. État des sections A-N. 12 volumes

1G3

Contribution foncière. État des sections A-P. 14 volumes

1G4

Cadastre des propriétés, Carpentras. Table alphabétique, état
indicatif des propriétaires par section. 14 volumes
1798

1G5

Cahiers de relevés des propriétaires ruraux avec contenance. 8
volumes
s.d.

1G6

Rôle provisoire de la contribution foncière payable moitié en
assignats et moitié en nature
An III
(1794-1795)

1G7

Matrice foncière. Classement parcellaire et évaluation des revenus
imposables des propriétés foncières. 8 fascicules
1806

1G8

Matrice générale
1839 – 1841

1G9

Matrice générale
1845 – 1848

1 G 10

Matrice foncière, bâti et non bâti

1807
1 G 11

Matrice générale foncière, non bâti
1810 – 1814

1 G 12

Matrice sommaire foncière, bâti
1810 – 1814

1 G 13

Mutations foncières, non bâti
1808 – 1816

1 G 14

Mutations de propriétés
1819 – 1828

1 G 15

Mutations foncières, bâti et non bâti
1814 - 1818

1 G 16

Portes et fenêtres
1814 – 1829

1 G 17

Contribution personnelle mobilière
1810 – 1813

1 G 18

Matrice foncière, bâti
1807

1 G 19

Matrice de rôle, contribution personnelle
An V
(1796-1797)

1 G 20

Matrice de rôle, contribution foncière
An V
(1796-1797)

1 G 21

Matrice des rôles fonciers (An V-An VI (1796-1798)). Contribution
foncière, état général des propriétaires (An XII (1803-1804))
An V – An XII
(1796-1804)

1 G 22

Registres des patentes
An V – An XI
(1796-1802)

1 G 23

Matrice des rôles fonciers
An VII
(1798-1807)

1 G 24

Rubrique faite pour un relevé très incomplet des îles, dressé par des
commissaires nommés pour prendre des déclarations relatives à la
contribution mobilière. Achevé le 10 prairial, An IV. 1 volume de
folios.
An IV
(1796)

1 G 25

Registre des patentes spéciales pour le canton de Carpentras (An
IV de la République). 1 volume de folios.
An IV
(1795-1796)

1 G 26

Tableau des citoyens soumis au droit de patente, pour l'an V de la
République. 1 volume de folios.
An V
(1796-1797)

1 G 27

Tableau des citoyens de la commune de Carpentras, département
de Vaucluse, qui doivent être pourvus de patentes d'après la loi du
15 brumaire An VII (5 novembre 1798). Carpentras (14 frimaire An VII
(4 décembre 1798)) ; 1 volume de folios.
An VII
(1798)

1 G 28

Commune de Carpentras. Patente. 1 volume de folios
An X
(1801-1802)

1 G 29

État général des citoyens assujettis à la patente, en exécution de la
loi du 1er brumaire An VII. 3 pièces
An VIII
(1799-1800)

1 G 30

État des bons reçus par les contribuables de la ville de Carpentras,
pour les livraisons ou transports qu'ils ont effectués depuis le 1er
germinal An VII (21 mars 1799), dressé en exécution de l'article 1er de
l'arrêté des consuls du 22 germinal An VII (12 avril 1800). 1 pièce
An VII – An VIII
(1799-1800)

1 G 31

Relevé de la déclaration du revenu net de 1793 pour la contribution
foncière. Liste de déclarations du revenu net des propriétés
foncières et de la valeur locative des maisons. 1 cahier de folios
1793

1 G 32

Contribution foncière de l'An IV (1795-1796). Débiteurs en retard. (9
vendémiaire An V (1 octobre 1796)). 1 cahier de folios
An V
(1796)

1 G 33

Contribution de 1793 ; registre de l'état. Noms des propriétaires.
Revenu net ; Contribution. 1 cahier de folios
1793

1 G 34

Liste complémentaire de déclaration des revenus nets des
propriétés foncières et de la valeur locative des maisons. 1 cahiers
de folios
1793

1 G 35

Cayers des déclarations du revenu net pour l'An 1793. 1 cahier de
193 folios
1793

1 G 36

Contributions foncières et directes dont division du terroir en 10
sections. Dossier de pièces
An III – An VII
(1794-1799)

1 G 37

Carpentras. Contributions directes (1874-1885, 1887-1888, 18901907) ; Situation financière des communes du Vaucluse de 1905 à
1907 ; Un procès de la ville contre l'administration des finances qui
l'imposait à la patente comme entrepreneur de distribution d'eau
(1877) ; rôle des plus forts imposés par la commune en 1893 et en
(?). pièces
1874 – 1907

1 G 38

(1) Cahiers des réquisitions faites par le maire, du 18 août au 22
septembre 1792 ; (2) Registre des réquisitions relatives aux
contributions, du 11 frimaire jusqu'au 25 germinal An IV (14 avril
1796) ; (3) Registre des réquisitions faites à MARSAN, trompette,
pour les réquisitions su 26 fructidor An II (11 septembre 1794) au 13
brumaire An VI (3 novembre 1797) ; (4) Cadastre (An III (1794-1795))
1792 – An VI (1797)

1 G 39

Carpentras. Octroi (An IX, XI). Règlements et tarifs de 1810, 1817,
1820, 1848, 1855, 1860, 1869, 1876, 1880. Règlements de plusieurs
autres villes de la région. Plan du périmètre de l'octroi à Carpentras
(1860) et deux plans non datés. Pièces
1810 – 1880

1 G 40

Carpentras. Octroi. pièces
An XIII (1803) – 1875

1 G 41

Carpentras. Octroi. Pièces
1810 - 1827

1 G 42

Atlas cadastral – 28 planches
1834

1 G 43

État de sections
1837

1 G 44

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 1 à 560
1837 – 1914

1 G 45

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 560 à 1120
1837 – 1914

1 G 46

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 1121 à 1680
1837 – 1914

1 G 47

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 1681 à 2260
1837 – 1914

1 G 48

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 2261 à 2822
1837 – 1914

1 G 49

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 2823 à 3380
1837 – 1914

1 G 50

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 3383 à 3936
1837 – 1914

1 G 51

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 3937 à 4498
1837 – 1914

1 G 52

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 1 à 560
1914 - 1973

1 G 53

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 501 à 1100
1914 - 1973

1 G 54

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 1101 à 1700
1914 - 1973

1 G 55

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 1701 à 2300
1914 - 1973

1 G 56

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 2301 à 2900
1914 - 1973

1 G 57

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 2901 à 3500
1914 - 1973

1 G 58

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 3501 à 4092
1914 - 1973

1 G 59

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 4093 à 4592
1914 - 1973

1 G 60

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 4593 à 5186
1914 - 1973

1 G 61

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 5187 à 5786
1914 - 1973

1 G 62

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 5787 à 6286
1914 - 1973

1 G 63

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 6287 à 6684
1914 - 1973

1 G 64

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 6685 à 6984
1914 - 1973

1 G 65

Matrices cadastrales des propriétés non bâties 6985 à 7485
1914 - 1973

1 G 66

Matrices cadastrales des propriétés bâties : répertoire alphabétique
1914 – 1973

1 G 67

Matrices cadastrales des propriétés bâties 1 à 720
1914 – 1973

1 G 68

Matrices cadastrales des propriétés bâties 721 à 1496
1914 – 1973

1 G 69

Matrices cadastrales des propriétés bâties 1497 à 2272
1914 – 1973

1 G 70

Matrices cadastrales des propriétés bâties 2273 à 3048
1914 – 1973

1 G 71

Matrices cadastrales des propriétés bâties 3049 à 4037
1914 – 1973

1 G 72

Matrices cadastrales des propriétés bâties 4038 à 5262
1914 – 1973

1 G 73

Contribution foncière des propriétés bâties, taxe d'enlèvement des
ordures ménagères et taxe de déversement à l’égout, contribution
foncière des propriétés non bâties, taxe des biens de main morte :
copie de la matrice générale
1931 – 1935

1 G 74

Plans par masses de culture An XIII (1804-1805), copié en 1820
1820

2G
IMPOTS EXTRAORDINAIRES PENDANT LA PERIODE
REVOLUTIONNAIRE : 1790 – AN VIII – (1800) CONTRIBUTION
PATRIOTIQUE – EMPRUNT FORCE

*******

2G1

Registre ou état des bons des réquisitions non employés au
payement des contributions directes de l'An VII (1798-1799) de la
République et années antérieures

2G2

Emprunt forcé. Pièces
An IV
(1795-1796)

2G3

Emprunt forcé, pétitions des personnes figurant au rôle de cet
emprunt. Pièces
An IV
(1795-1796)

2G4

Emprunt forcé. Pièces
An IV
(1795-1796)

1H
AFFAIRES MILITAIRES – RECRUTEMENT - REFRACTAIRES

*******

1H1

Engagements volontaires, dossiers
1832 – 1847

1H2

Engagements volontaires, folios
1858 – 1868

1H3

Engagements volontaires, pièces
1869 – 1878

1H4

Garde nationale 1793, 1830-1834, 1939, 1848, 1870-1871,
correspondance règlements, pièces diverses. Pièces
1793 – 1871

1H5

Garde nationale. États et contrôles. Pièces
1848

1H6

Garde nationale. États et contrôles, conseil de discipline,
jugements, pouvoirs, registre d'écrou et états et contrôles sans date.
Pièces
1870 – 1871

1H7

Garde nationale, armement. Pièces
1834 – 1871

1H8

Armée. Secours, pensions. 2 pièces
An II – An III
(1793-1795)

1H9

Guerre de 1870-1871 « dépêches télégraphiques » (communiqués
officiels) (15 août 1870-23 mai 1871). pièces
1870 - 1871

1 H 10

Tableau des déserteurs (An IV) et 1 lettre de l'An VI sur la question.

2 pièces
An IV, An VI
(1795-1798)

1 H 11

Réquisition de la municipalité de Carpentras au commandant de la
place. Pièces
1792

1 H 12

Réquisition par la municipalité à messieurs les Général et
Commandant de la place et autres. Pièces
1792

1 H 13

Tableau des conscrits
1809

1 H 14

État et signalement des déserteurs pour toute la France
An III
(1794-1795)

1 H 15

Registre des ordres de route portant fournitures, et étape (21 floréal
An II (10 mai 1794), 28 thermidor An III (15 août 1795))
An II – An III
(1794-1795)

1 H 16

Règlements, imprimés et manuscrits sur
subsistances des troupes en marche. Pièces

le

service

des

An II – An IX
(1793-1801)

1 H 17

Carpentras. État, par îles, des hommes de 16 à 60 ans en état de
porter les armes. Pièces
s.d.

1 H 18

Guerre de 1791 avec les avignonnais. (1) Livraison de poudre (22
mai 1791-11 juillet 1791) ; (2) Cahiers des paiements aux
fournisseurs de poudre et de haricots ; (3) Registre du plomb,
poudre, salpêtre, boules, balles, etc.… ; (4) Comptes des fondeurs ;
(5) Distribution de chandelles pour les troupes de ligne ; (6) Poudres
fournies ; (7) Dépenses du bureau des subsistances ; (8) État des
dépenses de la commune occasionnées par la guerre commencé le
23 août 1790 ; (9) Dommages de guerre, 2° siège (août 1791) ; (10)
Dépenses de la commune occasionnées par la guerre, commencé
le 23 août 1790
1790 – 1791

1 H 19

Registre des ordres de routes et coupons délivrés aux militaires
s.d.

1 H 20

Registre des certificats nécessaires pour l'acquittement des
pensions militaires
An II
(1793-1794)

1 H 21

(1) État des volontaires enrôlés dans les différents bataillons
(1793) ; (2) Cahiers d'enrôlement des volontaires (1793) ; (3)
Adjudication de service des étapes et convois militaires (An VI (17971798)) ; (4) Enregistrement des soldats et volontaires (30 août 1793,
An II) ; (5) Registre d'inscription des volontaires (1792) ; (6) Émeute
à Carpentras causée par des dragons et des fantassins (2-3 février
1792) ; (7) Liste de la compagnie du capitaine Gabert créée le 5
octobre 1793 ; (8) Garde nationale, élection des officiers le 15 mai
1791 ; (9) Registre des chevaux et mulets de la commune (An II
(1793-1794)) ; (10) Registre des voitures requises (An III (1794-1795)) ;
(11) Réquisition des chevaux et mulets (An II-V (1793-1797))
1790 – An VI (1798)

1 H 22

(1) Registre des mandats expédiés aux volontaires nouvellement
enrôlés (1793, An II) ; (2) Nourritures et ustensiles de cuisine pour
les troupes ; achats de fusils, convoyeur de fusils, passage d'un
suspect (1791) ; interrogatoire de suspects, déserteurs,
ravitaillement de chevaux, fabrication de poudres ; (3) Déserteurs
juifs (An II) ; (4) Noms des inscrits pour le recrutement (An II (17931794)) ; (5) Registre des mandats payés par la commune pour les
troupes de ligne (14 janvier 1792) ; (6) Noms des volontaires de
Carpentras (1793) ; (7) Liste générale de tous les militaires (s.d.) ;
(8) Réquisitions faites pour les officiers commandant les différents
bataillons qui ont passé dans cette ville (5 mai-19 mai 1792) ; (9)
Enrôlement (1793) ; (10) Certificats de résidence concernant les
militaires (1793) ; (11) Registre des mandat expédiés aux familles
de militaires de toutes armes (An II, 1794) ; (12-14) Conscrits (An VI,
An VIII, An X (1797-1801))
1791 – An X (1801)

1 H 23

Carpentras. (1) Caserne d'infanterie (1831-1841) ; (2) Caserne de
gendarmerie (1837-1844) ; (3) Projet d'une école d'enfants de
troupe (1882-1883) et divers.
1831 - 1883

1 H 24

Engagements volontaires, 1 registre
1818 - 1847

1 H 25

Engagements volontaires, 1 registre

1848 - 1857
1 H 26

Engagements volontaires (1872-1881) ; anciens militaires en 1856
et après 1874 ; deux diplômes et 1 certificat (1856, 1858)
1856 - 1881

1 H 27

Garde nationale, officiers, élection (1832, s.d.) pièces
1832, s.d.

1 H 28

Carpentras, recrutement. Pièces
1808 - 1817

1 H 29

Carpentras, recrutement. Lettres administratives. Pièces
1818 - 1821

1 H 30

(1) Comptabilité avec frais de guerre (1785-1791) ; (2) Chandelles
fournies pour le poste du ci-devant couvent Saint Bernard où sont
détenus les hommes et pour le poste du ci-devant séminaire où sont
détenues les femmes (17 septembre 1793) ; (3) Registre des
mandats expédiés aux volontaires, au nombre de 39 pour le
contingent de la commune (10 septembre 1793) ; (4) Liste des
volontaires élus le 10 septembre 1793 ; (5) Passage de la
compagnie Liautaud du régiment de Marseille à Carpentras, étape
(12 août 1791) ; (6) État du détachement du canton des Baux de
passage à Carpentras (21 mai 1792) ; (7) État des postes occupés
par les troupes de ligne (28 juin-31 décembre 1791) ; (8) Plomb
déposé par la municipalité (25 messidor An II (13 juillet 1794)) ; (9)
État des canons et cartouches de Carpentras remis aux troupes
allant au Thor et à Cavaillon (s.d.) ; (10) Journal de l'arsenal de
Carpentras (1792) ; (11) Sommes payées (1791) ; (12) Remise des
fusils et munitions par les citoyens de Carpentras (30 mars 1792
(An II (1793-1794)) ; (13) Remise d'armes aux citoyens (1er août
1792) ; (14) Réquisition de bois (1791) ; (15) Prisonniers de guerre
(s.d.) ; (16) Liste des pensionnés, réformés et retraités (s.d.) ; (17)
Mandats expédiés pour la poudre (9 juillet 1793) ; (18) Sommes
payées par la commune pour les troupes de ligne (1791) ; (19)
Déclaration d'armes à feu, armes blanches et munitions de guerre
(avril 1793) ; (20) Pensions de guerre (s.d.) ; (21) Paiement pour
troupes de ligne (18 août 1791) ; (22) Inventaire des poudres (An II
(1793-1794)) ; (23) Déclaration d'armes, munitions et poudres chez
les habitants (1792) ; (24) Remise d'armes aux habitants de
plusieurs municipalités ; (25) Registre des permissions pour la
poudre (1789) ; (26) Contrat de fabrication des canons (1791) ; (27)
Bons de poudres, pierres à feu, souffre et armes. Inventaire de la

poudre (1791) ; (28) Salpêtre (An III (1794-1795)) ; (29) Circulaire sur
les fournitures (An II (1793-1794)) ; (30) Prisonniers décédés (1803) ;
(31) Livraisons de munitions (1792) ; (32) Garde nationale,
règlement pour Carpentras (30 fructidor An XII (17 septembre 1804)) ;
(33) Subsistances militaires (1792) ; (34-35) Circulaires, imprimés ;
(36) Supplique au roi (1792) ; (37-38) Garde nationale et citoyenne
(1790-1791) ; (40) Fournitures de guerre (1790-An VIII (1799-1800)) ;
(41) Rations (1792) ; (42-51) Lettres et imprimés concernant le
logement des troupe (1791-1792) ; (52) Registre des déclarations
des déserteurs du 21 juillet 1791 ; (53) Entrée des troupes (1792) ;
(54) Fournitures de guerre (1810) ; (55-59) Documents divers dont
un billet d'entrée à l'hôpital ; (60-63) Divers ; (64) Dispense de
service pour Joseph Paul MOULIN ; Esprit, Joseph, Simon
BACHET et André Augustin PONS (1810)
1785 - 1810
1 H 31

Tableaux de recensement militaire, canton nord – classes 1924 à
1929
1921 - 1930

1 H 32

Tableaux de recensement militaire, canton sud – classes 1924 à
1929
1921 - 1930

1 H 33

Tableaux de recensement militaire, canton nord – classes 1930 à
1940
1933 - 1938

1 H 34

Tableaux de recensement militaire, canton sud – classes 1930 à
1940
1933 - 1938

2H
SUBSISTANCES
(Réquisition et logement)

*******

2H1

Réquisition de paille et de lits
s.d.

2H2

Registre des ordres de subsistance commencé le 26 ventôse An VII
(16 mars 1799) et fini le 24 floréal An XII (14 mai 1804)
An VII - An XII
(1799-1804)

5H
MESURES D'EXCEPTION ET FAITS DE GUERRE

*******

5H1

Morts pour la France : répertoire, avis, déclarations….
1914 - 1919

5H2

Deuxième guerre mondiale : correspondance du maire, Henri
Dreyfus, au sujet de sa participation à des événements, sur la
possibilité d'établir le gouvernement de principauté de Monaco à
Carpentras, sur la récupération des ferrailles
1940

1I
POLICE ET FETES
CERTIFICATS DE CIVISME – EMIGRES - PASSEPORTS

*******

1I1

(1-12) Certificats de résidence (1789-An V (1796-1797)) ; (13-14)
Registre des étrangers de la commune (An III (1794-1795))
1789 - An V (1796-1797)

1I2

(1) Liste générale des émigrés (An II (1793-1794)) ; (2-5) Émigrés,
divers (1792 – An IV (1795-1796)) ; (6) Répertoire des émigrés, des
suspects et des condamnés par jugement de Carpentras (s.d.) ; (79) Émigrés, divers (An IV-An VI (1795-1798)) ; (10) Affaire des Isnards
(1791) ; (11-12) Émigrés, divers (An IV (1795-1796))
1791 - An VI (1797-1798)

1I3

Séquestration des biens des émigrés et des gens suspects.
Inventaire des papiers trouvés à leur domicile. Pièces
1792

1I4

Suspects, séquestres
s.d.

1I5

Registre des passeports (24 janvier 1792 -26 nivôse An III ; 1er
germinal An IV-21 frimaire An VI ; 22 frimaire An VI-29 germinal An
VI ; 1 floréal An VI-2 vendémiaire An VII ; 14 messidor An VIII-8
prairial An VIII, An XIII et An XIV) ; français (1824-1874) ; étrangers
(1820-1868, 1839-1846). 58 fascicules
1792 - 1874

1I6

Police. (1) Lettres diverses (1818-1851) ; (2) Individus soumis à la
surveillance (1824-1845) ; (3) Condamnés politiques en 1852 ; (4)
Individus condamnés, extraits de jugements et pièces diverses
(1852-1872) ; (5) Ordres de conduite (1833-1863). Pièces
1818 - 1863

1I7

(1) Tribunal de simple police ; jugement (An IV-An V (1795-1797)) ;
(2) Registre des réquisitions faites à Marsan Trompette, avis du
commissaire de police (An IV) ; (3) Lettre à la mairie de Carpentras
au sujet d'un attroupement royaliste (12 frimaire An VI (2 décembre
1797)). Pièces
An IV - An VI

1I8

(1) Fête de la souveraineté du peuple (20 mars 1798) ; (2) juin
1875 fêtes de Notre Dame de Santé ; (3) Concours de musique
(20-22 juillet 1901) ; (4) Exposition « nationale » de 1902,
Carpentras
1798 - 1902

1I9

Notes relatives à la fête de Notre Dame de Santé. Pièces
1870

1 I 10

Police : règlements généraux pour la ville de Carpentras (24
octobre 1821, 2 novembre 1821, 6 octobre 1823, 19 janvier 1827)
1821-1827
(anciennement classé dans le fonds moderne de la bibliothèque, coté 26.628 (46)

2I
TROUBLES – TRIBUNAUX REVOLUTIONNAIRES

*******

2I1

Troubles. Désordres et crimes politiques, registre des réquisitions
pour prévenir les mouvement de soulèvement (An VI (1797-1798)) ;
Désordres de Carpentras, Serres et Loriol (2 et 3 février 1792) ;
Événements de Serres (1794) ; Assassinats de Rochegude, canton
de Suze (1796) ; Événements de Loriol dit Cassan, prélude des
événements de Carpentras (1796) ; Jugement du tribunal civil du
département de Vaucluse condamnant les habitants de Bollène,
Tulette, Sainte Cécile, Suze, Rochegude, Bouchet, Richerenche,
Grillon et Camaret à des dommages-intérêts et à des amendes pour
le massacre de plusieurs personnes par l'armée de Saint Christol
(28 ventôse An VII (1799) ; Assassinat d'Agathe Gamet (1797) ;
Troubles (1797) ; Événements de Carpentras de 22 et 23 octobre
1797 ; Accusation d'assassinat d'Antoine Petit, cultivateur, pour
raison politique par Xavier Petit son frère, cordonnier, et
acquittement de Xavier (1798).
1792 - 1798

2I2

Prisonniers. Pièces
An II, An VI-An VIII
(1793-1794, 1797-1800)

2I3

Prisons, journées des prisonniers, état, dépenses. Pièces
1821

2I4

États des mouvements des détenus (An X (1801-1802)-1818) ;
Registres d'écrou (An XIV (1805), 1810) ; Soupe aux prisonniers
indigents (1810-1812) ; règlements de 1826 ; état des détenus, en
1838. Pièces
An X (1801-1802) - 1838

2I5

Enquête devant la cour de la Rectorie du comté Venaissin contre
Claude Chabran, de Cavaillon, pour avoir attenté à la liberté du
peuple. Pièces
17 juillet 1790

2I6

Mémoires, griefs, procès-verbaux, délibérations de l'assemblée
représentative, incursion des troupes et toutes pièces relatives à la
réunion du Comtat à la couronne de France. Pièces
1789 - 1791

2I7

Livre des rapports, garde nationale et citoyenne, gendarmerie,
particuliers. Folios
5 février - 4 août 1791

2I8

(1) Registre des patrouilles de la milice citoyenne du quartier de la
porte d'Orange (1789) ; (2) Prisonniers de la maison d'arrêt,
prisonniers de la guerre dans la cuisine de la Rectorie (1791) ; (3-8)
Lettres, pétitions et suppliques (1791-1792) ; (9) Registre des
pétitions présentées à la municipalité, à partir du 19 mai 1792 ; (10)
Liste des suspects (28 messidor An II (16 juillet 1794) ; (11-12)
Registre des lettres des administrateurs de police (17 pluviôse An
IV (6 février 1796)-12 messidor An IV (30 juin 1796) ; (13-20) Pain
fourni aux détenus (1796, 1798), frais occasionnés par eux (1798) ;
(21) Évasions (An V (1796-1797)) ; (22-23) Divers (An VII-An IX (17981801)) ; (24) Pain fourni aux détenus (An X) ; (25-26) État des
détenus (An X (1801-1802)) ; (27) Registre d'écrou (An XIV (1805)) ;
(28) Inscriptions gravées par les détenus sur les murs de la tour
(Notre Dame de la Visitation, maison Sautel-Collet, rue des Saintes
Maries), liste relevée le 10 juillet 1939 ; (29) Proclamation du 5 Avril
1791 ; (30-31) Jugements du 4 et du 24 floréal, An IV (24 avril et 13
mai 1796)

1791 - 1939

5I
Hygiène publique et salubrité

5I1

Salubrité publique : arrêtés municipaux (14 avril 1832, 30 avril 1832,
23 décembre 1861, 13 mars 1905).
1832-1905
(anciennement classé dans le fonds moderne de la bibliothèque, coté 26.628 (47)

5I2

Femmes et filles publiques : arrêté municipal (octobre 1833).
1833
(anciennement classé dans le fonds moderne de la bibliothèque, coté 26.628 (46)

1K
ELECTIONS

*******

1K1

Registres électoraux : sections des Cordeliers, des Observantins, de
Saint Siffrein, des Pénitents blancs et noirs et du Collège ; Élection
du corps municipal ; Élection d'officiers municipaux ; élection pour la
justice de paix ; Assemblées primaires
1791 - An IV (1796)

1K2

Liste des électeurs, assemblées primaires
An X
(1801-1802)

1K3

Assemblée représentative du Comtat Venaissin. Décrets. Lettres par
elle ou à elle adressées. Pièces
avril – décembre 1790

1K4

Extraits des délibérations de l'assemblée des citoyens actifs de
Carpentras présentés à la municipalité. Pièces
1er septembre – 29 octobre 1791

1K5

Relevé des citoyens actifs de Carpentras par îles et liste des
commissaires chargés de ce recensement. Pièces
s.d.

1K6

Assemblées primaires, Carpentras : 1791 et 1792 ; séances des
sections des Cordeliers, des Jacobins et de Saint Siffrein pour
l'élection du maire et des officiers municipaux,du procureur de la
commune et de son substitut et des notables ; Procès-verbaux par
sections ; Résultats généraux et proclamations ; Feuilles de
pointage ; Jacobins : section du collège ou de la chapelle des
messieurs ; Cordeliers ; Section de la chapelle des Pénitents
Blancs ; Saint Siffrein ; section de la chapelle des Pénitents Noirs.
Pièces
1791-1792

1K7

Assemblées primaires, Carpentras, 1792 : séances des sections des
Cordeliers, des Jacobins et de la Saint Siffrein pour l'élection du juge
de paix et des quatre prud'hommes assesseurs, dans chacun des

deux arrondissement de la vile et du greffier de la police
correctionnelle. Pièces
1792
1K8

Assemblées primaires, Carpentras, An VI et An VII (1797-1799) :
tableau des citoyens ayant droit de voter aux assemblées primaires
de l'An VI (1797-1798) (sections du centre et du nord), et de l'An VII
(1798-1799) (section du centre et du nord) ; 1er germinal An VI (21 mars
1798). Assemblée primaire, section du centre. Procès-verbal des
élections du président, du secrétaire et des scrutateurs, du juge de
paix pour chacun des deux arrondissements et de ses quatre
assesseurs et de cinq administrateurs municipaux. Pièces
An VI-An VII
(1797-1799)

1K9

Pétitions de la société populaire à la municipalité et retraits de ses
procès-verbaux. Pièces
30 janvier - 27 août 1791

1 K 10

Délibérations, discours et correspondance du club « Les Frères et
Amis de la Constitution » séant aux Jacobins. Pièces
novembre 1790 - mars 1791

1 K 11

(1) Élections communales de l'an IX (1800-1801) ; (2-6) Élections
diverses : procureur, substitut, notables, officiers municipaux, maires
(1790-1792) ; (7-9) Élections nationales de l'An IX (1801) et liste des
commissaires de toutes les îles de Carpentras ; (10) Instruction sur
la tenue des assemblées électorales pour l'élection des membres
des conseils généraux de département et des conseils
d'arrondissement
1790-1833

1 K 12

Résultats des élections : municipales (1912-1935), municipales
complémentaires (1928), maire et adjoints (1919, 1925),
sénatoriales (1919, 1926), chambre des députés (1914-1936),
cantonales (1910-1937)
1910 - 1937

1 K 13

Registre destiné à l'inscription des individus qui ont subi des
condamnations et qui sont signalés à la mairie par le sous-préfet
NE PAS COMMUNIQUER
1876 - 1983

1 K 14

Registre liste électorale – canton nord
1919

1 K 15

Registre liste électorale – canton sud
1919

1 K 16

Registre liste électorale – canton sud
1920

1 K 17

Registre liste électorale – canton sud
1921

1 K 18

Registre liste électorale – canton sud
1922

1 K 19

Registre liste électorale – canton sud
1923

1 K 20

Registre liste électorale – canton nord
1924

1 K 20
bis

Registre liste électorale – canton sud

1 K 21

Registre liste électorale – canton nord

1924

1925
1 K 22

Registre liste électorale – canton sud
1927

1 K 23

Registre liste électorale – canton nord
1929

1 K 24

Registre liste électorale – canton sud
1929

1 K 25

Registre liste électorale – canton nord
1930

1 K 26

Registre liste électorale – canton sud
1930

1 K 27

Registre liste électorale – canton nord

1931
1 K 28

Registre liste électorale – canton sud
1931

1 K 29

Registre liste électorale – canton nord
1932

1 K 30

Registre liste électorale – canton sud
1932

1 K 31

Registre liste électorale – canton nord
1933

1 K 32

Registre liste électorale – canton sud
1933

1 K 33

Registre liste électorale – canton nord
1934

1 K 34

Registre liste électorale – canton sud
1934

1 K 35

Registre liste électorale – canton sud
1935

1 K 36

Registre liste électorale – canton sud
1936

1 K 37

Registre liste électorale – canton nord
1937

1 K 38

Registre liste électorale – canton sud
1937

1 K 39

Registre liste électorale – canton nord
1938

1 K 40

Registre liste électorale – canton sud
1938

1 K 41

Registre liste électorale – canton nord

1939
1 K 42

Registre liste électorale – canton sud
1939

1 K 43

Elections. – législatives, conseil d’arrondissement, municipales,
conseil général, présidentielles à Carpentras, Pernes Avignon :
professions de foi des candidats, déclarations des candidats,
bulletins de vote, cartes d’électeur de Casimir Barjavel, affiches
politiques.
1815-1863
(anciennement classé dans le fonds moderne de la bibliothèque, coté 26.600 (1)

1 K 44

Elections. – législatives, conseil d’arrondissement, municipales,
conseil général, à Carpentras, Mormoiron, Avignon, Buis les
Baronnies, Sarrians, Pernes, Beaumont, Monteux, Loriol, Althen,
Blauvac, Crillon, Donzères, Mollaus, La Palud, Apt, Venasque :
professions de foi des candidats, déclarations des candidats,
bulletins de vote, cartes d’électeur de Casimir Barjavel, Elzéar Véran
Rose curé de La Palud et Jules Terris d’Apt, affiches politiques.
1860-1878
(anciennement classé dans le fonds moderne de la bibliothèque, coté 26.600 (2)

1 K 45

Elections. – législatives, conseil d’arrondissement, municipales,
conseil général, sénatoriales à Carpentras : professions de foi des
candidats, déclarations des candidats, bulletins de vote, affiches
politiques.
1881-1914
(anciennement classé dans le fonds moderne de la bibliothèque, coté 26.600 (3)

1 K 46

Elections législatives, conseil d’arrondissement, municipales,
conseil général, à Carpentras : professions de foi des candidats,
déclarations des candidats, bulletins de vote, cartes d’électeur de
Casimir Barjavel et Maillefaud curé, affiches politiques, pièces sans
dates XIXe siècles.
1924-1937
(anciennement classé dans le fonds moderne de la bibliothèque, coté 26.600 (4)

2K
PERSONNEL MUNICIPAL

2K1

2K2

*******
1790, 13 septembre. Déclaration d'Audiffret, officier municipal
d'Avignon, pour se démettre de sa charge ; démissions de
conseillers municipaux à Carpentras (1792)
1790 - 1792
Pauses du crieur public
1845

L
FINANCES DE LA COMMUNE

L1

*******
(1) Registres pour l'échange des assignats en billets patriotiques de
la commune de Carpentras, du 27 juillet 1792 au 30 novembre
1792 ; (2) Registres pour l'échange des bulletins patriotiques en
assignats du 27 juillet 1792 au 9 mai 1793 ; (3) Registre des
coupons partiels délivrés en échange de l'emprunt forcé du 30
fructidor An IV (16 septembre 1796) au 13 fructidor An X (31 août
1802) ; (4) Registre des coupons du 14 fructidor An VI (31 août
1798) au 25 ventôse An VIII (16 mars 1800) ; (5) Cartons
patriotiques du 2 décembre 1792 au 16 brumaire An III (6 novembre
1794)
1792 - 1800

L2

(1) Dépenses municipales (1781-1782) ; (2) Dépenses municipales,
moutons, graisse, chandelles (1793) ; (3) Requêtes, suppliques de
particuliers à la municipalité, (1791-l'An XII (1803-1804), s.d.) ; (4)
Finances municipales, factures, reconnaissances, suppliques, etc.
(1791-1799 (An VIII). Pièces
1791 - 1804

L3

Factures. Pièces
An IX - An X
(1800-1802)

L4

Mandats de paiement et budget (An XI). Pièces
1802 - 1803

L5

Mandats de paiement et budget (An XII). Pièces
1803 - 1804

L6

Mandats de paiement et budget : (An XIII (1804-1805) avec les
arriérés des Ans XI et XII et An XIV (1802-1806). Pièces
1802 - 1806

L7

Journal des recettes et dépenses faites par le trésorier de la ville de
Carpentras sur le produit des octrois et des divers revenus de la ville
(1er vendémiaire An IX (23 septembre 1800)-10 germinal An XI (1 avril
1803)). Pièces
An IX - An XI

(1800-1803)

L8

Livre des mandats de la municipalité de Carpentras (19 août 179031 décembre 1791). Folios
1790 - 1791

L9

Livre des mandats de la commune de Carpentras. Folios
1er janvier 1792 - 1er vendémiaire An VII (22 septembre 1798)

L 10

Livre du chargement du trésorier de la commune de Carpentras de
janvier 1792 au 17 brumaire An V (7 novembre 1796) ; Folios
1792 - 1796

L 11

2ème registre des mandats des frais d'administration (17 messidor An
II (5 juillet 1794)- 13 brumaire An IV (4 novembre 1795)). Folios
An II - An IV
(1794-1795)

L 12

Chargement du trésorier de Carpentras (18 juin 1792 - 27
septembre 1792). Folios
1792

L 13

Registre de chargement (comptes du trésorier de la ville) (24
brumaire An III (14 novembre 1794) - 11 Fructidor An III (28 août 1795)).
Folios
An III
(1794-1795)

L 14

Compte du chargement (recettes et dépenses) du trésorier de la
commune (17 juin 1792 - 9 avril 1793 (22 brumaire An III (12 novembre
1794)). Folios
1792 - 1794

L 15

Recettes et dépenses du trésorier de la commune (11 janvier 1792
- 3 mars 1792). Folios
1792

L 16

Mandats expédiés sous la nouvelle administration de cette
commune provisoire (26 mai 1792-16 juin 1792). Folios
1792

L 17

Registre des comptes faits sous l'ancienne municipalité et payés par
mandats de la nouvelle municipalité. Folios
1792

L 18

Cahier et registre des mandats (1er mai 1791-7 novembre 1792).
Folios
1791 - 1792

L 19

Comptes du trésorier de la ville. (1) Certificats de la municipalité (An
III (1794-1795)) ; (2) Registre de paiement des troupes et autres
mandats (1789) ; (3) État de trésorerie par Pierre Joseph François
Marie AUDIN (16 août 1790-30 avril 1791) ; (4) Rentes et revenus
de la maison commune de Carpentras, du 16 août 1790 au 30 avril
1791 ; (5) État des sommes payées par mandats par cette commune
de Carpentras relativement aux troupes casernées (14 janvier
1791) ; (6) Registres des mandats expédiés aux familles de toutes
armes employées au service de la République une et indivisible pour
le trimestre de nivôse An III (1794-1795) ; (7) 3 actes divers de l'An V
(1796-1797) et de l'An VIII (1799-1800) ; (8) Budget (1805-1807) ; (9)
Recette municipale et percepteur (An VIII, 1799) ; Traitement des
employés municipaux (An IV (1795-1796)) ; État des recettes et
dépenses communales et municipales (An VIII (1799-1800))
1790 - 1807

L 20

(1) Dettes de la ville contractées en 1791-1792 ; (2) Contributions
directes ; avertissements (1811) ; (3) Liquidation des dettes
arriérées de la commune (An XII (1803-1804)) ; (4) Cahiers des
déclarations de revenus (21 nivôse An II (10 janvier 1794)) ; (5) Reçus
de 1792 ; (6) Liste des contribuables (incomplète) ; (7-13) Divers (An
VI (1797-1798))
1791 - 1811

L 21

Registre des mandats pour les dépenses de l'administration
municipale pour l'An VI de la République tirés sur le percepteur des
impositions de l'An VI. Registre de folios
An VI
(1797-1798)

L 22

(1) État des fonds et capitaux et pensions dus par la commune de
Carpentras ; (2) Comptes (1790) ; (3) Cahiers des comptes de la
municipalité de Carpentras, commencé le 15 août 1790 ; (4)
Chargement et déchargement de Mr ARNOUX, trésorier (1791) ; (5)
Vérification et attestation des comptes (1790-1791) ; (6) Divers (An
III - An XII (1794-1804))
1790 - An XII (1804)

L 23

Assignats. Pièces
1791 - 1793

L 24

Comptabilité diverses. Pièces

1792 - 1872
L 25

Liquidation des dettes de la ville, capitaux et pensions, déclarations
de particuliers. Pièces
1791 - 1793

L 26

Registre de comptabilité municipale – dépenses
1937

L 27

Registre de comptabilité municipale – dépenses
1938

L 28

Registre de comptabilité municipale – dépenses
1939

M
EDIFICES PUBLICS - VOIRIE

*******

M1

Monument d'Inguimbert érigé en mai 1858 ; Listes de souscriptions,
procès-verbal de l'inauguration ; Lithographie du monument. Pièces
1858

M2

Monument F.-V. Raspail à Carpentras, projets d'érection (1864,
1878, 1890, 1909-1912) ; Maison Raspail, plan dressé en 1837.
Pièces
1837 - 1912

M3

(1) Fin du XIXe, agrandissement du marché aux cochons ; (2)
Trottoirs entre le pont de l'Auzon et le chemin de grande
communication n°7 Aubignan ; (3) Restauration du bâtiment et du
mobilier du collège de garçons (1893) ; (4) Réparations de
l'abattoir ; (5) Vacants communaux ; (6) Caserne projetée ; (7) Rue
du Muséum, projet d'élargissement ; (8) Chemins vicinaux ; (9)
Boulevard de la Gare et allée des Soupirs, estimation des terrains
pour le percement de la rue ; (10) Percement de rue ; (11) Plan
d'alignement de la place du Palais et de la rue Sainte Marthe ; (12)
Plan du quartier du Fer à Cheval ; (13) Plan de l'avenue Pétrarque ;
(14) du Quinconce ; (15) de l'avenue de la Gare ; (16) de l'Eau
Pendante ; (17) du quartier du Lac ; (18) de la rue de l’Égout (19) de
la promenade des Platanes. Pièces
Fin XIXe

M4

P.T.T., garde du bureau de poste
1793

M5

Agrandissement de la prison
XIXe

M6

Les halles : droits de la ville ; contentieux ; procès marchands de la
grande halle et la commune (1807-1819) ; affaire Milhaud, piliers

des halles (1882-1890)
1807 - 1890
M7

Dossier Moricelly. Isolement de la mairie, démolition des maisons de
la juiverie. Agrandissement du marché aux fruits ; plans, calques
1889 - 1900

M8

Hôtel de ville : projet de reconstruction, plans, calques
1891 - 1893

M9

Projet d'aménagement des anciens locaux de la Caisse d'épargne
pour recevoir les bureaux et logement du receveur particulier des
finances, plans, calques (1922) ; Bains douches : construction d'un
établissement, plans (1926-1940) ; Piscine : entretien, alimentation,
vidange (1932-1940) ; Projet de construction de WC publics et
aménagement au tournant des allées Jean Jaurès (1935-1936) ;
Chapelle des Pénitents gris : transformation (1935-1955)
1922 - 1955

M 10

Hôtel des postes : acquisition de l'immeuble Payon et partie de
l'immeuble Marcellin (1930-1931) ; Modification de la salle du
téléphone (1938) ; Projet complémentaire – aménagement de l'hôtel
des postes, emprunt (1939-1940)
1930 - 1940

M 11

École des filles : projet de construction – quartier de l'Observance,
boulevard du Jeu de Ballon, plans, devis (1898-1940) ; Projet
agrandissement école des filles : acquisition maison Liotier (1890),
réparation et construction à l'école des filles (1891) ; École des
garçons Canton nord : projet de construction de deux classes, plans
(1929)
1890 - 1929

M 12

Monument aux morts : projet de monument morts pour la France
(1923) ; Concours pour le monument, plans, souscription (19191923)
1919 - 1923

M 13

École pratique – collège des garçons : section agricole, cours
professionnel, agrandissement des ateliers (1926), projet
d'aménagement de l'école pratique des garçons (1936-1939),
électrification, force motrice
1926 - 1939

M 14

Cimetière : projet de construction et translation – construction,

maçonnerie, dépositoire, maison du concierge
1906 - 1910
M 15

Abattoirs : projet d'agrandissement salle abattage des moutons
(1921) ; Projet d'aménagement, plans, devis (1932) ; salle abattage
des chevaux (1935) ; travaux d'entretien (1934) ; fourniture appareil
levage, éclairage électrique, porte fer forgé (1923-1939)
1921 - 1939

M 16

Inventaire Moricelly de 1894, biens lui appartenant à Marseille et
Carpentras, légué à la ville de Carpentras : documents notariaux,
travaux…..
XIXe

M 17

Couvent des Dominicains de Carpentras : Arrêté ministériel
d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques.
1932
(Anciennement classé dans le Fonds moderne de la bibliothèque, coté 21.101 (20)

M 18

Tribunal de Commerce, projet de construction : extrait du registre
des délibérations (1883), courrier (1883-1884)
1883-1884
(anciennement classé dans le Fonds moderne de la bibliothèque, coté 26.628 (48)

Cartes et plans, voir aussi sous série 1 S : 1 S 2

3N
Eaux

3N1

Canal de Cabedan-Neuf, procès entre le Syndicat, le Meunier du
Moulin de Bel-Air, le syndicat mixte des canaux de Carpentras et
l’Isle, les syndicat des canaux de Plan oriental, de l’Isle et de
Carpentras : ordonnance du roi (1833), Jugement du tribunal civil
d’Avignon (1873), pourvoi en cassation (1874), arrêts de la cour de
cassation (1875), rapports du procès entre le Meunier du Moulin de
Bel-Air et le Syndicat de Cabedan-Neuf (1877, 1880), arrêt de la
cour d’appel de Montpellier (1886).
(1833-1886)
(anciennement classé dans le fonds moderne de la bibliothèque, coté 22.055 (33 a-g)

O
TRAVAUX PUBLICS : VOIRIE URBAINE.
RUES, PLACES, FONTAINES, CHEMINS, ETC…….

*******

O1

Bureau du télégraphe. Pièces
1857 - 1864

O2

Chemin de fer :
1 Carpentras - Avignon
2 Orange – l'Isle
3 Nyons – Carpentras

O3

(1) Carpentras : fontaines et aqueduc (1793-An VIII) ; (2) Registres
des fontaines, cahier (1893)
1793

O4

Registre de la commission des travaux publics : compte-rendu des
séances (juin 1937-mars 1941)
1937 - 1941

O5

Voirie : avenue de la Gare et cour des voyageurs plans, devis
(1928) ; amélioration de la gare et ses abords, installation éclairage
électrique (1928) ; correspondance PLM (1924-1929) ; Cour de la
gare aménagement abri sur voie (1933)
1924 - 1933

O6

Voirie – rue Terradou : élargissement mise en état, viabilité (19011931) ; Impasse Bangard : élargissement, acquisition de l'immeuble
Gilloux (1912-1939) ; Pont des Tannerie : élargissement CV 21
(1923-1940) ; Chemin rural n° 40 de la Crosette : amélioration
rampe traversée du canal des 5 cantons (1927) ; Allée Jean Jaurès
et chemin Saint Labre : réfection mur de soutènement (1933)
1901 - 1940

O7

Projet de construction d'un boulevard entre le boulevard Émile Zola
et le chemin 14 de la Roque (1931) ; Aménagement du tournant
route de Saint Didier et boulevard Émile Zola (1934) ; cession

gratuite M. GUERIN à la commune, boulevard Émile Zola (1936) ;
Projet de construction boulevard au quartier sous l'hôpital, route
Saint Didier (1928-1929)
1928 - 1936
O8

Entreprise de balayage public
1936 - 1939

O9

Alimentation eau potable travaux (1823-1837) ; eau Saint Cloud
(1856) ; Projet de transaction entre ville de Carpentras et M.
ANTHENOSY (1856) ; Travaux Saint Cloud (1862) ; Conduite
travaux (1879-1883) ; Amélioration distribution d'eau de la ville,
plans (1890-1896) ; Adduction source Anrès conduite amenée des
eaux, plans conduite des Alps (1899) ; Projet adduction d'eau
source Ripert (1911-1919)
1823 - 1919

O 10

Eau et assainissement, source des Sablons : acte de vente (19241927) ; Source Anrès : plan (1898), adduction (1899) ; Quartier Paty
Couperotte travaux recherche en eau potable (1931) ; Eau et
assainissement (1921), recherche en eau potable (1931-1932)
1898 - 1932

O 11

Sablons recherche d'eau : Projet d'adduction d'eau travaux en régie
(1920-1924) ; échange ville de Carpentras / compagnie des Ocres
françaises (1924, 1931) ; Procès des Isnards, Guilloux, Lamy-Ripert
(1920-1937)
1920 - 1937

O 12

Recherche en eau potable, station de pompage au stade –
adjudication. Projet de construction d'un stade de pompage au stade
municipal (1935) ; détartrage des conduites d'eau (1929-1931) ;
travaux conduites routes de Bedoin (1922), conduites d'eau Lices
de Mazan et route d'Aubignan (1923)
1922-1935

O 13

Conduite chemin Saint Saturnin, ancien cimetière (1927-1929) ;
arrosage de la ville (1928-1935) ; extension du réseau public (19291932)
Bornes fontaines (1929-1940), remplacement bouches d'arrosage
(1939)
1927-1940

O 14

Eau potable projet d'adduction (1921-1925), plans ; droit de
subventions sur produit des eau (1931)

1921-1931
O 15

Assainissement mairie Carpentras contre Société Hygiène Hygéa
Simplex : projet d'assainissement station d'épuration traitement des
boues – traitement des ordures ménagères (1933) ; construction
d'un égout collecteur cours Pécoul, avenue Victor Hugo (1935).
Egouts établissement Guilloux (1909-1912), Tout à l'égout (1939).
Assainissement de Souville (1933), assainissement rapports
adjudication, projet assainissement et amélioration, distribution
d'eau (1934-1939)
1909-1939

O 16

Eclairage par le gaz Compagnie éclairage par gaz (1894) ; Société
Lyonnaise de Lumière et Force (1933), lampe électrique (19341939)
1894-1939

O 17

Plans géométriques de la ville et des faubourgs de Carpentras
1842

O 18

Plan du territoire de Carpentras indiquant toutes les voies de
communication qui sillonnent ce territoire ; tableau de classement
des chemins ruraux
1864

O 19

Plan relié de la ville et ses environs (pour installation du gaz) et
doubles des planches non colorisées
1922

Cartes et plans, voir aussi sous-série 1 S : 1 S 1

P
CULTES :
EGLISE CONSTITUTIONNELLE.
PRETRES REFRACTAIRES.
CULTE DE LA RAISON ETC…….

*******

P1

(1) Cahier ou registre des mandats pour pensions ecclésiastiques à
dater (?) du premier semestre de l'An V (1796) de la République ; (2)
Registre des déclarations faites par les ministres des cultes ouvert
en conformité de la loi du 11 prairial An III (30 mai 1795) (ouverture
des églises, reprise du culte) ; (3) Procès-verbal, interrogations,
réponses des prêtres prévenus d'avoir rétracté leur serment et
arrêtés ensuite, du 21 pluviôse An IV, (10 février 1796) ; (4) Procèsverbal de sortie de couvent des religieuses (1792) ; (5) Registre des
déclarations des ecclésiastiques, religieux et religieuses,serment
(23 juillet 1792-20 octobre 1792) ; (6) Exécution de la loi du 15 août
1792, prestation de serment des prêtres, religieux et religieuses ; (7)
Division de la ville en deux paroisses (23 septembre 1792)
1792 - 1796

P2

Inventaire des églises, chapelles et communauté religieuses de la
ville. Pièces
1792

P3

(1) Serment du clergé, (1790) ; (2) Saint Siffrein (1898-1903) ; (3)
Obervance (1897-1907) ; (4) Congrégations religieuses reconnues
(1873-1902) ; (5) Inventaires des objets mobiliers de Saint Siffrein
et de l'Observance ; (6) Processions Notre Dame de Santé et
pétitions à cette occasion (1881) ; (7) Pétitions relatives au
rétablissement des processions ; Lettres du curé de Saint Siffrein
(1896) ; (8) Lettres et pièces diverses (1877) ; (9) Dons et legs aux
fabriques de Saint Siffrein et de l'Observance (1878) ; (10) Culte
israélite (1882-1901) ; (11) Pompes funèbres (1874) ; (12)
Reconstruction du clocher de Saint Siffrein (1898-1899)
1790 - 1903

P4

Culte israélite – synagogue, projet de construction : plans (1913) ;
Cimetière, leg MUSCAT : extrait de registre de délibération (1900) ;

Correspondance (1902) ; Ensevelissement de juifs décédés hors de
Carpentras : extrait d'acte de décès (1806-1823) ; Population
israélite : liste des juifs qui ont quitté Carpentras avant 1810 ; arrêté
du maire, (1811)
1806 - 1913

Q
ASSISTANCE ET PREVOYANCE. OEUVRES CHARITABLES.
ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
(Voir archives anciennes pour le Mont de Piété)

*******

Q1

Bureau de bienfaisance ; Comptabilité, An XI (1802-1803) à 1821 et
1856 à 1866 et pièces diverses 1808 et 1875. Pièces
An XI - 1875

Q2

Caisse d'épargne de Carpentras. Pièces
1836 - 1879

Q3

Choléra 1835 et 1837 ; Fièvre typhoïde (1898). Pièces
1835 - 1898

Q4

Bureau de bienfaisance, registre des délibérations
1833 - 1865

Q5

Bulletins d'exposition des enfants au tour de l'hospice des enfants
trouvés de Carpentras. (1845-1846, 1848-1849, 1851-1853)
1845 - 1853

Q6

Registre des déclarations d'adhésions à la législation sur les
accidents du travail agricole et déclarations d'adhésion
1924 - 1967

Q7

Registre de correspondance : transmission des déclarations
d'accidents de travail agricole
1924 - 1974

R
INSTITUTION PUBLIQUE
ECOLES. SCIENCES, LETTRES, ARTS.
SPECTACLES. BIBLIOTHEQUES ET MUSEES

*******

R1

(1) École primaire (Ans II-III (1793-1795)), liste des élèves, noms des
maîtres ; (2) École centrale de Vaucluse, registre d'inscription des
élèves (An V-An XII (1796-1798)) ; (3) École centrale et collège, plan
d'organisation et projets de règlement, (s.d.) [après l'An XII? (18031804)] ; (4) Collège municipal (1923)
An II (1793) - 1923

R2

Registre des mandats expédiés aux instituteurs et institutrices de
Carpentras (An II (1793-1794)) ; divers (1813-1923)
An II (1793) - 1923

R3

Instruction publique. (1) Nouvelle installation de l'école
congréganiste des filles, Immaculée Conception (1875) ; (2) École
d'enseignement mutuel (primaire) (1834). Diplômes d'institutrices
(1820-1837) ; (3) Construction d'une salle d'asile pour les enfants ;
boulevard des Platanes (1854) ; (4) École des frères, historique
(1817-1878) ; Litiges ; Traité ; École du quartier de l'Observance,
devis pour la construction de l'école (1853) ; Rétablie (1877) ;
Supprimée (1878) ; École de la rue Fernéry, expulsée (1880) ; (5)
École municipale de dessin (Evariste de Valernes, directeur) (18791890)
1817 - 1890

R4

Collège de Carpentras, travaux. Pièces
1816 - 1818

R5

Déclaration d'école privée (1892-1899) ; École maternelle comité de
patronage (1902-1906) ; Cours d'adultes (1897-1916) ; congés
scolaires (1897-1904) ; études surveillées (1905) ; personnel non
enseignant (1897-1917) ; établissement d'une crèche dans la
garderie du 1er étage de l'école maternelle (1891) ; école maternellecantine (1907) ; instituteurs indemnités de résidence (1900-1906,
1916) ; création d'une classe enfantine (1894) ; instituteurs :

nomination, congés, indemnités de résidence, traitement (18871918)
1867 - 1918
R6

Théâtre : plan couleur (1862), travaux, réparation (1902-1932) ; Arc
de Triomphe : dégagement (1926-1939), monuments historiques
(1923-1938) ; Synagogue : réparation, plan (1875) ; Monument aux
époux Moricelly, boulevard Émile Zola (1934) ; Ancien couvent du
Carmel : déplacement de la porte XVIe siècle (1930) ; Bibliothèque :
réfection toiture et enduits (1934-1936)
1862 - 1939

Cartes et plans, voir aussi sous-série 1 S : 1 S 3

S
Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes
SOUS-SERIE 1 S
CARTES ET PLANS DE GRANDS FORMATS

*******

1S1

Plan géométrique de la rivière de l’Auzon (1808) ; Plans relatifs au
quinconce de la porte de Mazan – 6 pièces (1818, 1822, 1863,
1898) ; Plans concernant les conduites et les fontaines – 25 pièces
(1827, 1830, 1862-1863, 1865, 1882 et s.d.) ; Plan relatif à une
parcelle de terrain appartenant à la ville de Carpentras située au
faubourg Monteux (1842) ; plan du projet d’élargissement du chemin
vicinal de Monteux à Carpentras (1844) ; Projet pont en bois sur
l’Auzon (1846) ; Nivellement en long d’une partie de la place du
palais (1856) ; Projet d’amélioration du boulevard de la pyramide
(1860) ; Plan du domaine de Souville appartenant à Casimir Barjavel
(1862) ; Projet d’amélioration du boulevard de la Pyramide achèvement du mur de soutènement (1863) ; Dessins d’un pontceau
à construire sur le Vallat qui contourne le quinconce (1863) ; Extrait
de la parcelle de terrain du sieur Brun Arnoux (1866) ; Extrait du plan
général de la ville dans lequel figure les maisons de Mr Tindel
(1867) ; Extrait du plan général de la ville modifié où figurent les
maisons du sieur Chrétien rue de la gendarmerie (1871) ; Plan du
barrage en travers du lit de la rivière de l’Auzon (1875) ; Projet
d’alignement des maisons qui bordent le trottoir ouest de l’avenue
d’Avignon (1879) ; Projet de vente d’un terrain sur le boulevard du
Conclave – extrait de plan (1880) ; Plan de la ville sans les faubourgs
(1880) ; Plan de la place de l’hôpital – projet d’aliénation d’une
parcelle de terrain (1880) ; Projet de modification au plan général de
la ville – 9 planches (1881-1888) ; Plan de coupe du fossé à établir
autour du champ de courses (1882) ; Acquisition par suite
d’alignement – extrait du plan général de la ville – place de la juiverie
(1885) ; Démolition de l’isle 6 pour l’isolation de la mairie (1886) ;
Plan de la ville et de ses faubourgs (1887) ; Bureau de bienfaisance
– plan général de la ville (1889) ; Plan marché au charbon et aux
aulx (1891) ; Réparation au chemin de la Crozette (1891) ; Échange
de terrain entre la ville et le couvent des Carmélites pour l’ouverture

d’une rue entre la rue Duplessis et l’allée des Soupirs (1891) ; Plan
de Carpentras identifiant les monuments historiques (1891) ; Plan de
Carpentras où l’axe médiant a été retracé (1891) ; Carte
agronomique de la commune de Carpentras dressée sous les
auspices du Comice agricole de Carpentras (1898) ; Plans des
domaines appartenant à Casimir Barjavel (1919) ; Classement d’une
rue entre l’allée des Soupirs et la rue Duplessis (1920) ; Plan
d’aménagement entrée de la ville (1920) ; Projet de modification au
plan général de la ville concernant la rue de la Fournaque et
aliénation de l’impasse (s.d.) ; Plan du bureau d’octroi de la gare et
du terrain appartenant à M. Félix Carpentras (s.d.) ; Plan de la ville
et des faubourgs (s.d.) ; Plan parcellaire des propriétés sujettes à
l’alignement sur la place du palais et de la rue Sainte Marthe (s.d.) ;
Plan avant la démolition des remparts (s.d.) ; Plan géométrique
représentant l’isle 51 destiné à être démoli pour une nouvelle place
publique (s.d.) ; Plan des propriétés bordant le boulevard de la Gare
(s.d) ; Aménagement de la place Aristide Briand et du boulevard des
Platanes (s.d.) ; Plan des abords de la porte de Mazan (s.d.) ; Projet
d’alignement des maisons qui bordent le trottoir ouest de l’avenue
d’Avignon (s.d.) ; Profil des remblais place aux Chevaux et rues
Versins et Mouton pour les établir au même niveau (s.d.) ; profil des
déblais pour adoucir la montée de la rue et place St Jean (s.d.) ;
Profil des déblais et remblais rue de l’Eau Pendante pour la mettre
au même niveau que celle de Mazan (s.d.) ; Plan de la rue de la
Fusterie (s.d.) ; Projet de rectification des routes de Caromb et de
Bédoin (s.d.) ; Profil des remblais et déblais place de l’hôtel-de-ville
pour jeter les eaux pluviales rue de la porte d’Orange (s.d.)
1808 – 1920
Plans géométraux de la maison de justice, de la maison d’arrêt et
projet d’élargissement de la rue des Prisons – 3 pièces (1818-1819) ;
Travaux à l’hôtel de ville – 17 pièces (1834, 1882 et s.d.) ; Projet
d’agrandissement de la caserne d’infanterie – 19 pièces (18401842) ; Projet d’abattoir – 2 pièces (1850) ; Projet d’une école
communale (1853) ; Projet d’une salle d’asile, boulevard des
Platanes – 2 pièces (1854) ; Plan de l’atelier de secrétage de Mme
veuve Nepoty (1860) ; Plan géométral de la maison de M. Eyrier
(1865) ; Plan de la maison où est installée le bureau de Poste
(1875) ; Plan géométrique de l’école du quartier de l’Observance,
logements à construire (1880) ; Réparations à l’école de filles – 4
pièces (1891) ; Projet d’hôtel-de-ville – plans et projet de façade
(1893) ; Travaux à l’abattoir (1894) ; Projet de reconstruction de
l’hôtel de ville – 8 pièces (1897 et s.d.) et 19 pièces sans titre et sans
date probablement en lien ; Construction de trottoirs autour de l’hôtel

de ville (1900) ; Projet d’aménagement de l’ancienne Caisse
d’Epargne – 3 pièces (1922) ; Projets de monument aux morts et du
monument de la victoire (1922-1923) ; Plan de l’école sud boulevard
du musée – 2 pièces (s.d.) ; École supérieure de jeunes filles – 5
pièces (s.d.) ; Projet de tribune (s.d.) ; Plan de l’école chrétienne des
frères (s.d.) ; Ancien plan de l’hôtel de ville (s.d.) ; ancien hôtel
Quiqueran, place de l’Ormeau (s.d.) ; Plans d’écoles ? (s.d.) ; Plan
géométral d’école laïque de garçons (s.d.) ; Couvent des sœurs de
Saint François – plan des locaux affectés à l’école maternelle (s.d.)
1818 - 1923
1S3

Plans de l’église de l’Observance – 3 pièces (1841) ; Projet de
plaque commémorative à Isidore Moricelly (1908) ; Plan du temple
israélite, sa cour et ses abords (s.d.) ; Plans et élévation de la
bibliothèque (s.d.) ; Grilles entre les contreforts de la cathédrale
Saint Siffrein (s.d.) ; projet de construction d’un tombeau – 2 pièces
(s.d.) ; Plan de la bibliothèque - place d’Inguimbert (s.d.)
1841 - 1908

+ un dossier « non identifiés » où les documents n’ont aucun titre, date ou
éléments permettant une identification

T
DIVERS

*******

T1

Documents privés, quittances, déclarations, cautionnement, ventes,
achats, ratification mariage. 27 pièces
An III (1794-1795) - 1831

T2

Habitations bon marché : délibérations, emprunts, correspondance
(1925-1929) ; cession gratuite (1930)
1925 - 1930

DEPOTS D'ARCHIVES EFFECTUES
PAR LA VILLE DE CARPENTRAS A LA
BIBLIOTHEQUE INGUINBERTINE

DATE

ARCHIVES

17 FEVRIER
1953

ETAT CIVIL :
- NAISSANCES
- MARIAGES
- DECES

9 AVRIL 1954

18 MAI 1965

1842-1845 ; 1846-1849
1846-1849
1846-1849

-BULLETIN DE L'OCTROI, RECUEIL MENSUEL DE
JURISPRUDENCE. 1885-1894.
- PETIT MANUEL PRATIQUE DES OCTROIS.
- REGLEMENT ET TARIF DE L'OCTROI DE LA
VILLE DE CARPENTRAS

5
1
2

3
3
3

ETAT CIVIL :
- NAISSANCES 1860-1862 ; 1863-1865
- MARIAGES
1860-1862 ; 1863-1865
- DECES
1860-1862 ; 1863-1865

24 MAI 1973

2
1
1

ETAT CIVIL :
- NAISSANCES 1850-1853 ; 1854-1856 ; 18571859
- MARIAGES
1850-1853 ; 1854-1856 ; 18571859
- DECES
1850-1853 ; 1854-1856 ; 18571859

21 JANVIER
1970

NOMBRE DE
VOLUME

2
2
2

ETAT CIVIL :
- NAISSANCES 1866-1868 ; 1869-1871
- MARIAGES
1866-1868 ; 1869-1871
- DECES
1866-1868 ; 1869-1871

1976 - DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
CARPENTRAS DU 5 NOVEMBRE 1882 AU 14
FEVRIER 1901
- ARRETES MUNICIPAUX DU 23 DECEMBRE 1850
AU 14 FEVRIER 1925

2
2
2

4
5

16 FEVRIER
1977

ETAT CIVIL :
- NAISSANCES 1872-1874
- MARIAGES
1872-1874
- DECES
1872-1874

1
1
1

1978 ETAT CIVIL
- NAISSANCES 1875-1877
- MARIAGES
1875-1877
- DECES
1875-1877
23 JANVIER
1981

ETAT CIVIL
- NAISSANCES 1878-1880
- MARIAGES
1878-1880
- DECES
1878-1880

27 JANVIER
1982

1

ETAT CIVIL
- NAISSANCES 1884-1886
- MARIAGES
1884-1886
- DECES
1884-1886

25 JANVIER
1989

1
1
1

ETAT CIVIL :
TABLES DECENNALES :
1873-1882

16 FEVRIER
1987

1
1
1

ETAT CIVIL :
TABLES DECENNALES :
1843-1852
1853-1862
1863-1872

14 FEVRIER
1986

1
1
1

ETAT CIVIL
- NAISSANCES 1881-1883
- MARIAGES
1881-1883
- DECES
1881-1883

29 JUIN 1985

1
1
1

1
1
1

ETAT CIVIL
- NAISSANCES 1887-1889
- MARIAGES
1887-1889
- DECES
1887-1889

1
1
1

28 JANVIER
1993

ETAT CIVIL
- NAISSANCES 1890-1892
- MARIAGES
1890-1892
- DECES
1890-1892

06 JANVIER
1995

1
1
1

ETAT CIVIL :
TABLES DECENNALES :
1883-1892

1

JANVIER 1996 ETAT CIVIL
- NAISSANCES 1893-1895
- MARIAGES
1893-1895
- DECES
1893-1895
24 AOUT 1999

ETAT CIVIL
- NAISSANCES 1896-1898
- MARIAGES
1896-1898
- DECES
1896-1898

01 JUIN 2001

1
1
1

1
1
1

ETAT CIVIL :
TABLES DECENNALES :
1893-1902

1

