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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 031. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Bras-d'Asse. 

Dates extrêmes 

1544-1996. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 2,8 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Les supports sont le papier et le parchemin. 

Identification du producteur 

Commune de Bras-d'Asse (fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Les archives de Bras-d'Asse ont pendant longtemps, au cours du XIX
e
 siècle, été 

conservées à la fois dans un local de la mairie de la commune et aux domiciles successifs des 

maires en exercice. 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 

Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de Bras-d'Asse tel 

qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. Le premier transfert en 1977 concernait à la fois la plupart des archives anciennes 

antérieures à la Révolution et une poignée de documents modernes (postérieurs à 1789, datant 

de la période révolutionnaire et des XIX
e
-XX

e
 siècles). Le dépôt suivant eut lieu en 2007 et se 

composait à la fois du reste du fonds communal ancien et de certains documents modernes. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Bras-d’Asse, pour l’essentiel des archives anciennes et 

modernes, présente un grand nombre de documents et dossiers aux sujets variés, s’étalant 

chronologiquement entre le XVI
e
 siècle et le XX

e
 siècle. Toutefois, on peut les résumer en deux 
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catégories : ceux liés à l’administration de la commune et ceux ayant trait à la population et la 

société communales. 

 Dans les documents relevant de l’administration de la commune, on peut inclure les 

délibérations du conseil municipal (entre le XVII
e
 siècle et le dernier quart du XIX

e
 siècle), 

ainsi qu’un certain nombre de pièces relatives aux finances publiques, aux impositions, à la 

comptabilité communale, aux élections, à la gestion de la voirie et des travaux publics, ainsi 

qu’aux biens et bâtiments communaux. On trouve enfin les cadastres communaux successifs 

entre le XVI
e
 siècle et le XVIII

e
 siècle. Le cadastre napoléonien du début du XIX

e
 siècle est 

accessible 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 qui concernent la police, la justice, l’armée et la salubrité publique. Une place 

conséquente est également laissée à tout ce qui concerne les recensements de population, 

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

publique. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 2,8 mètres linéaires d’archives ont été classés. Aucune élimination n’a été 

effectuée. 

Accroissements 

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

Mode de classement 

Le fonds des archives communales de Bras-d'Asse est classé et inventorié selon le 

cadre général de classement des archives communales de 1926. 

Conditions d’accès 

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

du Patrimoine. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

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

Haute-Provence. 

Langue et écriture des documents 

Français, provençal. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Bras-d'Asse, sections A, B, C, D, E, F et G : les 

Gourres, les Claux, les Oraisonis, la Bégude, les Courtis, Rayal, le Village (105 Fi 031/001, 

105 Fi 031/002, 105 Fi 031/003, 105 Fi 031/004, 105 Fi 031/005, 105 Fi 031/006, 105 Fi 

031/007, 105 Fi 031/008, 105 Fi 031/009, 1812). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 031/BB 01 Délibérations de la communauté (1635-1674). 

1635-1674 

E DEP 031/BB 02 Délibérations de la communauté (1675-1699). 

1675-1699 

E DEP 031/BB 03 Délibérations de la communauté (1704-1740). 

1704-1740 

E DEP 031/BB 04 Délibérations de la communauté (1741-1789). 

1741-1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 031/CC 01 Cadastres de 1544 et 1741 
1
. 

1544-1741 

E DEP 031/CC 02 Cadastre de 1778. 

1778 

E DEP 031/CC 03 Comptes des trésoriers (1631-1639). 

1631-1639 

E DEP 031/CC 04 Comptes des trésoriers (1640-1650). 

1640-1650 

E DEP 031/CC 05 Comptes des trésoriers (1652-1680). 

1652-1680 

E DEP 031/CC 06 Comptes des trésoriers (1681-1699). 

1681-1699 

E DEP 031/CC 07 Comptes des trésoriers (1700-1726). 

1700-1726 

E DEP 031/CC 08 Comptes des trésoriers (1727-1789). 

1727-1789 

E DEP 031/CC 09 Pièces justificatives des comptes des trésoriers (1586-1689). 

1586-1689 

E DEP 031/CC 10 Pièces justificatives des comptes des trésoriers (1690-1790). 

1690-1790 

                                                 
1
 Le cadastre de 1544 est rédigé en provençal. 
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E DEP 031/CC 11 Pièces justificatives des comptes des trésoriers (1711-1791). 

1711-1791 

E DEP 031/CC 12 Dettes de la communauté (1600-1773). 

1600-1773 

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

E DEP 031/DD 01 Biens communaux (1633-1789). 

1633-1789 

EE. Affaires militaires 

E DEP 031/EE 01 Logement et entretien des troupes et gens de guerre de passage à 

Bras-d’Asse (1586-1748) ; levée des milices (1656-1747). 

1586-1748 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 031/FF 01 Procès, contentieux, arbitrages et jugements : pièces de 

procédures (1563-1769). 

1563-1769 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 031/GG 01 Cahiers des actes de baptêmes, mariages, et sépultures : années 

1673-1692, 1722-1759, 1788-1792. 

1673-1792 

 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 031/1 D 01 Registres des délibérations du conseil municipal : années 1790-

1798, 1815-1817, 1822-1825, 1837-1846, 1846-1864, 1871-

1877. 

1790-1877 
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2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 031/2 D 01 Répertoires des actes soumis à l’enregistrement (1817-1841) ; 

carnets de notes des correspondances administratives de la 

mairie (1916-1930). 

1817-1930 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 031/3 D 01 Procès-verbal de délimitation du territoire de la commune de 

Bras-d’Asse (1812) ; arrêté préfectoral autorisant la commune à 

faire exécuter l’abornement de tous ses biens non soumis au 

régime forestier (1839) ; rapport de délimitation et bornage des 

terrains communaux d’avec les propriétés particulières (1840) ; 

procès-verbal de délimitation du bois de Coustelas (1840) ; 

arrêtés préfectoraux (1840-1841). 

1812-1841 

4 D. Contentieux 

E DEP 031/4 D 01 Procès, contentieux, arbitrages et jugements : pièces de 

procédures 
2
 (1790-1825). 

1790-1825 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 031/1 F 01 Recensement et dénombrement de la population. – Listes 

nominatives des habitants de la commune lors des 

dénombrements successifs de population : années 1841, 1851, 

1861, 1866, 1881, 1886, 1891, 1896, 1931. État récapitulatif 

sommaire de la population recensée (1896). Recensement de 

1906, récompenses et félicitations : correspondance (1908). 

Carnet de prévision destiné à préparer le travail de 

recensement (1936). 

1841-1936 

3 F. Agriculture 

E DEP 031/3 F 01 Statistique agricole : questionnaire de la statistique quinquennale 

(1852) ; tableau de renseignements divers sur les récoltes (année 

1871). Sériciculture : listes nominatives pour primes à la 

sériciculture (années 1913-1915, 1917, 1920-1922, 1924) ; 

correspondance (1908, 1910, 1920). Ensemencements en 

céréales : tableaux récapitulatifs des surfaces ensemencées 

(1919). Correspondance générale agricole (1905-1932). 

Sinistres, calamités agricoles et calamités publiques : 

correspondance liée aux dégâts provoqués par l’orage (1866) ; 

                                                 
2
 Certaines de ces affaires ont pour objet les biens et domaines confisqués pendant la Révolution, dont certains 

furent adjugés à la commune et d’autres vendus. 
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état nominatif des contribuables compris dans l’état de secours 

pour l’orage du 1
er

 août (1872) ; état des secours et 

correspondance relative aux dégâts causés au canal d’arrosage 

de la Plaine et aux digues lors des crues de l’Asse et du torrent 

de Saint-Jeannet en 1926-1929 (1929-1930). 

1852-1932 

4 F. Subsistances 

E DEP 031/4 F 01 Ravitaillement civil : liste des ayants-droits à la carte 

d’alimentation pour la période octobre-décembre (1918) ; liste 

des bénéficiaires aux bons de pain à prix réduit (1920) ; 

certificats pour bons de pain à prix réduit (1921). 

1918-1921 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 031/1 G 01 Cadastre de 1791 ; rapport cadastral du quartier du Rayal 

(1819). 

1791-1819 

E DEP 031/1 G 02 Compte que donne au conseil municipal le percepteur des 

contributions directes (année 1812) ; arrêté préfectoral (1820) ; 

correspondance (1866) ; liste des trente plus imposés de la 

commune appelés à concourir au vote des impositions locales 

extraordinaires (1872) ; matrice générale des contributions 

(années 1896-1899) ; états récapitulatifs des impositions 

communales à comprendre au rôle général des contributions 

(1910, 1912) ; listes des contribuables assujettis à l’impôt sur les 

bénéfices industriels et commerciaux (1948), à la surtaxe 

progressive et à la taxe proportionnelle (1954). 

1812-1954 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 031/1 H 01 Blessures : congé de réforme d’un soldat, nommé Nicolas Bu, 

fusilier du 10
e
 régiment d’infanterie de ligne pour cause de 

blessures 
3
 (1813) ; congé de réforme d’un soldat, nommé 

François Signoret, fusilier du 101
e
 régiment d’infanterie de ligne 

                                                 
3
 Le blessé originaire de Bras-d’Asse, âgé de 22 ans en 1813, est entré dans l’armée française en 1811 et a 

intégré l’armée d’Espagne jusqu’en 1812. Le certificat ajoute qu’il est « atteint d’une fracture mal réduite de la 

partie moyenne du tibia, d’où il s’en suit une difformité considérable de la jambe et une très grande gêne pour la 

progression ». 
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pour cause de blessures 
4
 (1813). Secours viager aux anciens 

militaires de la République et de l’Empire : correspondance 

(1852). Recensement des chevaux, juments, mulets et mules de 

la commune : registre des déclarations (1877). Recrutement : 

certificat individuel d’exemption de tout service actif ou 

auxiliaire (1895) ; correspondance (1895). Demandes de 

permission agricole : correspondance (1928, 1929). 

1813-1929 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 031/3 H 01 Garde nationale : procès-verbaux d’élection des officiers et 

sous-officiers (1840, 1848) ; liste des citoyens de plus de 25 ans 

devant concourir à la composition d’un jury de révision (1848) ; 

arrêté de formation d’un bataillon cantonal de la Garde nationale 

(1848) ; tableau de recensement de la Garde nationale (1870). 

1840-1870 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 031/1 I 01 Décès et successions : copie du procès-verbal d’apposition des 

scellés d’office sur les meubles et effets de Marie Claire Ayme, 

veuve de Jean-Pierre Pieneisnard (1807) ; procès-verbal de 

récolement des divers objets mobiliers relevant de la succession 

de la dame Marie Chaillan « décédée dans l’indigence à 

l’hospice de Digne » (1912). Jugement extrait des minutes du 

greffe du tribunal civil de Digne, ordonnant la modification du 

registre d’état civil (1859). Arrêté ministériel de nomination 

d’un adjoint supplémentaire dans la commune de Bras-d’Asse 

(1861). Police des cafés, cabarets et autres débits de boisson : 

arrêté municipal interdisant le jeu de la Mourre dans les cafés et 

cabarets (1865) ; avis des horaires de fermetures des cafés et 

cabarets (1866) ; avis et arrêté préfectoral d’autorisation de 

l’ouverture d’un débit de boisson (1879) ; registre à souches de 

déclarations d’ouverture de débits de boisson (1880-1905, 1927-

1932). Notaire : avis de nomination (1866). Société « Cercle de 

l’Union Républicaine » de la Bégude : arrêté préfectoral 

d’autorisation de création (1881) ; liste des membres (1881) ; 

règlement de l’association (1881) ; arrêté préfectoral de 

dissolution de l’association (1886) ; correspondance (1881, 

1886). Création d’une foire annuelle : correspondance (1906). 

Création d’une association de cinéma familial et scolaire : 

statuts (s.d.). Demande de conversion en marché 

d’approvisionnement des deux foires à bestiaux communales : 

correspondance (1914). Pompes funèbres, exhumation et 

                                                 
4
 Le blessé originaire de Bras-d’Asse, âgé de 20 ans en 1813 est entré dans l’armée française en 1812 et a 

participé à la campagne d’Allemagne de 1813. Le certificat ajoute qu’il a reçu un « coup de feu à la jambe droite 

le 21 mai 1813 […] il en résulte une légère claudication ». 
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inhumation : avis et autorisations de transport de corps (1918, 

1926) ; correspondance (1916, 1921). Tombolas : 

correspondance (1928). Police générale : certificat de bonne vie 

et mœurs (1867) ; avis de condamnation à trois jours de prison 

pour délit de vagabondage (1909) ; correspondance relative à 

l’interdiction de l’usage de signatures griffées (1921) ; rapports 

du garde-champêtre sur des délits de dépaissance de troupeaux 

et des dégâts occasionnés (1926, 1929, 1930). 

1807-1932 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 031/5 I 01 Santé publique. – Service de la vaccine : listes de vaccinations et 

revaccinations de la commune (années 1919-1920, 1923-1924) ; 

correspondance (1923). Maladies et épidémies : modèle vierge 

de bulletin de bilan d’épidémie de choléra (1854) ; arrêté 

d’interdiction des foires et marchés à bestiaux, et des 

rassemblements d’animaux sur la voie publique (1920) ; 

démission du vétérinaire inspecteur des tueries de Bras-d’Asse 

(1927) ; correspondance 
5
 (1806, 1911, 1927). 

1806-1927 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 031/1 K 01 Révision et établissement des listes générales des électeurs de la 

commune : listes électorales, listes d’émargement des votants 

(1848, 1851, 1870-1871, 1874, 1876, 1901, 1904, 1948) ; arrêtés 

préfectoraux (1852) ; correspondance (1871). Plébiscites : 

procès-verbaux des opérations électorales (1852, 1870). 

Élections municipales, renouvellement et installation des 

conseils municipaux : procès-verbal des opérations (1860). 

Installation d’une commission municipale provisoire : arrêté 

préfectoral, correspondance (1870). 

1848-1948 

                                                 
5
 Le courrier de 1806 est adressé au préfet par le ministre de l’Intérieur demandant la suspension de l’usage, 

pendant les épidémies, « d’annoncer par le son des cloches l’agonie des mourants et la mort de ceux qui ont 

succombé » : « l’expérience prouve que les affections morales, et surtout les idées tristes, exercent une influence 

puissante sur l’imagination des malades. Il n’est pas douteux que le son trop fréquent des cloches, les chants 

funèbres qui se font entendre dans les rues, et tout appareil lugubre qui frappe les sens, ne peuvent qu’inspirer 

des frayeurs très dangereuses, troubler la marche des maladies durant une épidémie, et quelquefois les rendre 

mortelles. Je crois devoir vous inviter […] de faire suspendre, dans le cas d’épidémies meurtrières, tout usage ou 

cérémonie funéraire qui pourrait effrayer les malades et aggraver leur état ». Les deux lettres de 1911 traitent de 

l’épidémie de choléra. Dans le premier courrier du 26 juin, Constantinople est officiellement considérée comme 

contaminée. Le courrier suivant du 24 juillet, indique qu’il n’y a plus lieu de considérer Venise comme 

contaminée. 
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2 K. Personnel municipal 

E DEP 031/2 K 01 Gardes champêtres : extrait de délibération du conseil municipal 

portant sur la nécessité de nommer un garde champêtre (1807) ; 

arrêté préfectoral de révocation du garde pour « sa conduite en 

hostilité ouverte avec l’autorité municipale » (1866). Receveur 

des commissions syndicales : avis de remise de démission 

(1872). Surveillants des travaux publics : circulaire (1906). 

Cantonnier : livret de la caisse nationale des retraites (1894) ; 

correspondance (1916) ; mise en demeure de rejoindre son poste 

(1926). 

1807-1926 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 031/1 L 01 Finances communales : compte que rend le percepteur au 

conseil municipal (année 1808) ; instruction officielle sur les 

recettes et dépenses des communes (1824) ; avis d’ouverture de 

crédits supplémentaires aux dépenses communales (1834, 1871, 

1897) ; comptes administratifs de la commune (années 1867, 

1872, 1876, 1899, 1904, 1909, 1918, 1927) ; récapitulatif 

sommaire des dépenses communales obligatoires (1895) ; 

correspondance (1795, 1800, 1803, 1894). 

1795-1927 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 031/1 M 01 Construction d’un lavoir public à la Bégude : bordereau des 

prix, avant-métré (1898) ; brouillon du procès-verbal de 

réception des travaux (1899). Inauguration du monument à la 

mémoire des insurgés de 1851 aux Mées : correspondance 

(1913). 

1898-1913 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 031/2 M 01 Bâtiments communaux à usage religieux (église, cimetière et 

presbytère), acquisitions, constructions, réparations, 

agrandissements, reconstruction et entretien. – Église et 

presbytère : devis et estimation des réparations nécessaires 

d’effectuer à l’église (1804) ; rapport et procès-verbal descriptifs 

et estimatifs de l’ancienne maison presbytérale (1824, 1825) ; 

ordonnance royale (1826) ; procès-verbal d’adjudication, devis 

des travaux à faire à l’église et au presbytère, plan de la voute de 

l’église (1835) ; cahier des charges pour construction d’un 
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presbytère au hameau de la Bégude (1859) ; certificat 

d’avancement des travaux pour construction d’un presbytère 

(1861) ; correspondance (1818-1862). Cimetière : devis et 

estimation des réparations nécessaires d’effectuer (1804) ; devis 

estimatif, correspondance et procès-verbal d’adjudication au 

rabais des travaux de réparations à faire aux murs de l’enclos du 

cimetière (1818-1819) ; plan et correspondance pour 

agrandissement du cimetière (1911, 1912). 

1804-1912 

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

E DEP 031/4 M 01 Projet d’école mixte : plans (1882). Travaux à l’école : affiches 

publiques d’adjudication des travaux (1929). Litige entre M
me

 

Valade, responsable des locaux scolaires, et la municipalité : 

correspondance (1924-1925). 

1882-1925 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 031/1 N 01 Biens communaux usurpés : déclarations des détenteurs (1819) ; 

rapports descriptifs et estimatifs des terrains communaux 

usurpés (1819, 1824) ; correspondance (1825). Ventes, 

aliénations, locations, acquisitions ou gestion de terrains et de 

biens communaux : mémoire, présenté au ministre de l’Intérieur, 

« des vexations que la commune éprouve de la part du sieur 

Signoret de la ville de Marseille » relative à la propriété de la 

commune « sur les iscles et terres gastes de son terroir » (1807) ; 

ordonnances royales (1818, 1825, 1833) ; arrêtés préfectoraux 

(1818, 1825, 1828, 1858, 1861) ; acte administratif (1855) ; 

cahiers des charges, procès-verbaux d’adjudication aux enchères 

et à la vente de biens et de terrains communaux (1828, 1833, 

1834, 1836, 1839, 1857) ; état des biens communaux (1837) ; 

rapport d’estimation, d’arpentage et de levée du plan d’une 

parcelle communale à aliéner (1857) ; actes de vente à l’amiable 

de terrains à la commune (1876) ; rapport d’experts (1908) ; 

extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal (1927) ; correspondance (1879, 1917, 1926, 1927). 

1807-1927 

2 N. Bois 

E DEP 031/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes, 

exploitation, pâturage, pacage et dépaissance dans les forêts 

communales. – Régime forestier général : rapport du garde-

champêtre constatant une coupe illégale de chênes blancs dans 

la forêt de Coustelas (1820) ; dossier du contentieux entre la 

commune et le sieur Justinien Pierre Jean-Baptiste Brès, du 

hameau de la Bégude, pour coupe illégale de bois (1851) ; 
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procès-verbaux d’adjudication au plus offrant de bois mort, de 

buissons et de broussailles (1819, 1852) ; cahiers des charges 

servant à la vente du bois mort (1853, 1854, 1856, 1867) ; 

procès-verbal d’adjudication des lots de bois morts dans les 

iscles communales (1867) ; rôle des lots de bois mort des iscles 

communales (1882) ; procès-verbaux d’adjudication des coupes 

de bois (1840, 1843, 1858) ; livret récapitulatif des ventes de 

coupes de bois (année 1850) ; règlement d’affouage (1846) ; 

cahier des charges pour la distribution gratuite des lots de la 

coupe affouagère (1846) ; arrêté du président de la République 

relatif à l’aménagement des bois (1849) ; procès-verbaux de 

délivrance de coupes et permis d’exploiter les bois communaux 

(1850-1853) ; procès-verbaux d’arpentage (1850, 1851) ; 

procès-verbaux de reconnaissance des cantons défensables 

(1868, 1893) ; courrier relatif à une demande d’autorisation 

d’aliénation de la forêt communale (1871) ; rapport du garde 

général des forêts de Riez pour demande d’aménagement de la 

forêt communale de Coustelas (1889) ; courrier relatif à la vente 

à l’État de la forêt communale de Coustelas (1926) ; extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal (1870, 1871, 

1872, 1907) ; correspondance (1871-1872). Pâturage et pacage 

des bêtes : arrêté préfectoral d’autorisation de perception d’un 

droit de dépaissance (1830) ; rôle de dépaissance pour le 

pâturage des bestiaux dans les terrains communaux (1882). 

1819-1926 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 031/4 N 01 Tarif des concessions dans les cimetières : extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal (1926). 

1926 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 031/1 O 01 Fontaine publique, réparation et entretien : rôle d’imposition 

volontaire en journées de prestation (1852) ; état contenant le 

règlement et la distribution de l’eau d’écoulement de la fontaine 

publique (1857) ; règlement d’eau (1878) ; arrêtés et 

correspondance (1817-1905). Immeubles menaçant ruines : 

arrêtés, correspondance (1872). Installation d’un réservoir 

d’essence souterrain : déclaration d’intention de travaux, plans, 

correspondance (1928). Silo à blé à Oraison, construction : 

pétition et demande de subvention (1933). Voirie et travaux de 

vicinalité : rapport de l’ingénieur ordinaire (1876) ; liste de 

souscriptions particulières à employer pour l’ouverture du 

chemin de petite communication n° 5 entre Bras-d’Asse et 

Entrevennes (1883) ; fiche de renseignements sur la marche de 

travaux (1907) ; feuilles d’attachements des journées d’ouvriers 
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employés (1906, 1907, 1908, 1910) ; arrêtés (1819, 1841, 1868, 

1869 ; extraits du registre des délibérations du conseil municipal 

(1811, 1876) ; correspondance (1855-1931). 

1811-1931 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 031/2 O 01 Installation d’un réseau de chemin de fer : lettre non signée 

adressée au ministre des travaux publics (1870). Services 

publics de transports : rapports, correspondance (1908-1950). 

Réseau téléphonique, création et entretien : tracé de la ligne 

(1925) ; arrêté préfectoral d’autorisation des travaux (1925) ; 

correspondance (1909-1925). Électrification, éclairage public et 

distribution d’énergie électrique dans la commune : projet de 

convention pour la concession d’une distribution publique 

d’électricité, cahier des charges, mémoire descriptif (1930) ; 

correspondance (1927-1931). 

1870-1931 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 031/3 O 01 Canaux d’arrosage et digues sur l’Asse : constructions, 

réparations et associations syndicales de gestion (1798-1949) 
6
. 

1798-1949 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 031/1 P 01 Fabrique de la paroisse de Bras-d’Asse, comptabilité et 

organisation du culte et de la paroisse : correspondance (1806-

1900) ; extraits de registres des baptêmes (1899, 1901) ; décret 

d’attribution à la commune de Bras-d’Asse des biens ayant 

appartenu à la fabrique de l’église du hameau de la Bégude 

(1909). 

1806-1909 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 031/1 Q 01 Bureau de bienfaisance, administration et gestion : arrêtés de 

nomination de membres de la commission administrative du 

bureau (1895-1898, 1900-1903). 

1895-1903 

                                                 
6
 Gabions : ensemble de branchages tressés remplis de terre pour abriter ou renforcer une digue. 
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3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 031/3 Q 01 Dossier de traitement d'une aliénée de Bras-d’Asse, nommée 

Marceline Clément : arrêté de transfert de l’asile public de 

Marseille à l’asile de Montdevergues (1914) ; avis de libération 

de l’asile pour cause d’amélioration de santé (1919) ; arrêté de 

de placement en observation à l’hospice de Digne, au service 

des aliénés (1927). 

1914-1927 

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

E DEP 031/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de 

bénéficiaires (1872-1874, 1876, 1894, 1896-1906, 1910) ; 

relevés récapitulatifs des dépenses annuelles (1897, 1903-1904, 

1907) ; carnet individuel à souches contenant des bons de 

médicament et des billets de visite (1919) ; correspondance 

(1930). Protection du premier âge : carnet de nourrice, sevreuse 

ou gardeuse (1905). Registre des pensionnaires dont les 

certificats de vie sont délivrés (1921). Retraites ouvrières et 

paysannes : certificat d’inscription (1924). 

1872-1930 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 031/1 R 01 Administration et fonctionnement de l’école publique. – Enfants 

admis gratuitement à l’école primaire : listes annuelles (1852-

1863, 1865-1866, 1868-1869, 1871-1873). Rétribution scolaire : 

décompte et résumé des rôles trimestriels (1861, 1877) ; avis 

d’approbation de rôles de rétribution scolaire (1872). Avis et 

arrêté de nomination d’instituteurs (1862, 1932). Inscriptions et 

appels : listes nominatives des enfants de 6 à 14 ans de la 

commune (1960-1972) ; listes annuelles d’inscription des élèves 

(1958-1972) ; registres d’appels journaliers (1956-1976). 

Mutualité scolaire de Digne école de la Bégude : livrets de 

sociétaire (1913-1920, 1913-1924, 1925-1940) ; récapitulatifs 

financiers (1928-1929). Notes de services (1942-1944). Cahier 

d’inventaire du matériel et mobilier scolaires, du mobilier 

communal détenu par l’instituteur et du mobilier de la mairie 

(vers 1959). Feuilles récapitulatives de situations de l’école : 

années 1959-1960, 1962-1969, 1971. Prévisions des effectifs de 

rentrée (1996). 

1852-1996 


