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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 017. 

Intitulé/analyse 

Archives communales d’Auzet 

Dates extrêmes 

1394-1981. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 1,4 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune d’Auzet (fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. 

Historique de la conservation 

Les archives d’Auzet ont toujours été conservées dans la mairie de la commune. 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 d’Auzet tel qu’il se 

trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. Le 

premier transfert en 1927 concernait à la fois la plupart des archives anciennes de la mairie 

(antérieures à la Révolution) et une petite portion des archives modernes (postérieures à 1789, 

datant de la période révolutionnaire et de la première moitié du XIX
e
 siècle). Le dépôt suivant 

eut lieu en 2008 et se composait de la majeure partie du fonds moderne des XIX
e
-XX

e
 siècles. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune d’Auzet, pour l’essentiel des archives anciennes et modernes, 

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

chronologiquement entre la fin du XIV
e
 siècle et la seconde moitié du XX

e
 siècle. Toutefois, on 

peut les résumer en deux catégories : ceux liés à l’administration de la commune et ceux ayant 

trait à la population et la société communales. 
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Dans les documents relevant de l’administration de la commune, on peut inclure les 

délibérations du conseil municipal (couvrant l’année 1691 et la période entre 1790 et 1861), 

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 XVII
e
 siècle et le XVIII

e
 siècle. 

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 (en se 

centrant sur les vaccinations). 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. 

Il est à noter que bien que la partie ancienne du fonds datant de l’Ancien Régime soit, 

en termes quantitatifs, inférieure à la partie moderne postérieure à la Révolution, on trouve 

quand même des pièces d’archives très précieuses du point de vue de la recherche historique 

et dont la plus ancienne date de 1394. Enfin, il est important de noter que la collection des 

registres paroissiaux des actes de naissances, mariages et décès de l’Ancien Régime, ainsi que 

les registres de l’état civil postérieurs à la Révolution, sont accessibles en ligne à partir de 

1604 jusqu’en 1902, dans la série 3 E depuis le site Internet des Archives départementales. Le 

cadastre napoléonien de 1819 est également accessible numériquement sur le site Internet. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 1,4 mètre linéaire 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 d’Auzet 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, latin. 
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Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune d’Auzet, sections A, B, C, D et E : le Garnier, 

l'Infernet, les Auberts, le Sansenu, le Village (105 Fi 017/001, 105 Fi 017/002, 105 Fi 

017/003, 105 Fi 017/004, 105 Fi 017/005, 105 Fi 017/006, 105 Fi 017/007, 105 Fi 017/008, 

105 Fi 017/009, 105 Fi 017/010, 105 Fi 017/011, 105 Fi 017/012, 1819). 

Bibliographie 

Manuels 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Guide d'archivage à l'usage des maires et des 

secrétaires de mairie, 2001. 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Les archives, c'est simple. Guide d'archivage pour 

les communes et les groupements de communes, 2015. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Loi, règlement et instruction concernant les archives 

communales, Melun, Imprimerie administrative, 1927. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Actes du premier congrès national des archivistes 

communaux. Grenoble, 18-19 mai 1983. L'archiviste dans la cité, Paris, France Éditions, 

1984. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Les archives des petites communes : guide de 

conservation, Paris, Ministère de la Culture, 1995. 

Études 

ACHARD (Claude-François), « Les communes de Haute-Provence », Annales de Haute-

Provence, 1971. 

FALQUE DE BEZAURE (Bernard), Armorial et historique des communes des Alpes-de-Haute-

Provence, Les Milles, Éditions Provençalement vôtre, 2004. 

FERAUD (Jean-Joseph-Maxime), Histoire, géographie et statistique du département des 

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, 1972. 

ISNARD (Marie-Zéraphin), État documentaire et féodal de la Haute-Provence : nomenclature 

des seigneuries de cette région et de leurs possesseurs depuis le XII
e
 siècle jusqu’à 1790, 

Digne, Imprimerie-librairie Vial, 1913. 

LEPAGE (Louis), « L'administration des cantons de Barrême et de Senez en Juillet 1940 », 

Annales de Haute-Provence, n° 293, 1982, p. 70-77. 

MOULIN (Raymond), COLLIER (Raymond), DUBAR (Michel), « Chronique archéologique », 

Bulletin de la Société Scientifique et littéraire des Alpes de Haute Provence, t. 38, n° 237, 

1964, p. 50-57. 

MICHEL D’ANNOVILLE (Nicole), LEEUW (Marc de), LUCAS (Gérard), Les Hautes Terres de 

Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. 

SICARD (Jeanne), « Les tribulations de la petite église d'Auzet », Annales de Haute-Provence, 

n° 304, 1987, p. 117-126. 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 017/BB 01 Délibérations de la communauté d'Auzet (1691). 

1691 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 017/CC 01 Comptes des trésoriers : années 1650, 1682. Devis des dettes et 

créances de la communauté (XVIII
e
 siècle). 

1650-1788 

E DEP 017/CC 02 Cadastres établis vers 1680, 1690 et 1734. 

1680-1734 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 017/FF 01 Actes et pièces de procès, de justice, de privilèges et de 

procédures (1394-1782) 
1
 

1394-1782 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 017/GG 01 Acte d’établissement du Mont de Piété à Auzet (1757). 

1757 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 017/1 D 01 Registres des délibérations de la commune : années 1790-1861. 

1790-1861 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 017/2 D 01 Cahier d'enregistrement de la correspondance du maire de 

floréal an VII à nivôse an XI. Réclamation contre la gestion 

municipale de l’ancien maire, Michel Eugène Isoard, pour 

                                                 
1
 Présence d’actes rédigés en latin. 
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détournements de fonds communaux et dépenses irrégulières : 

correspondance ave le préfet (1870, 1871). 

1799-1871 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 017/3 D 01 Biens communaux : délimitation et bornage de la montagne 

pastorale (1834-1862). 

1834-1862 

4 D. Contentieux 

E DEP 017/4 D 01 Procès (1791-1793). 

1791-1793 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 017/1 F 01 Recensement et dénombrement de la population. – États annuels 

des mouvements de population (naissances, mariages, divorces, 

décès) : années 1857-1858, 1860-1877, 1880-1895. Listes 

nominatives et états récapitulatifs des habitants de la commune 

lors des dénombrements successifs : années 1861, 1866, 1872, 

1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1911, 1926, 1931, 1936. 

État récapitulatif sommaire de la population recensée (1921). 

1857-1936 

3 F. Agriculture 

E DEP 017/3 F 01 Récoltes : tableaux de l’état des récoltes en grains et autres 

farineux (années 1857-1859, 1865, 1868, 1871, 1875-1879, 

1881-1882) ; registres de cultures et de récoltes (années 1921-

1922, 1924-1927, 1942-1951) ; bulletins individuels de 

déclarations agricoles (1937-1945). Bétail : états des bestiaux, 

par propriétaires (1868, 1873-1875, 1881-1882, 1892-1894, 

1921-1925, 1928, 1936, 1942-1943). Statistique agricole 

annuelle : tableau de renseignements divers sur la récolte (année 

1876) ; questionnaires communaux de statistique (années 1892, 

1895, 1901-1902, 1920-1924, 1926-1932, 1934-1935, 1937-

1939, 1941) ; états récapitulatifs communaux de statistique 

(années 1945-1950) ; notices explicatives pour la commission 

communale de statistique (1945, 1950). Sinistres, calamités 

agricoles et calamités publiques : état d’émargement des secours 

accordés aux sinistrés nécessiteux (1935) ; déclarations 

individuelles de pertes pour cause de grêle (1937). 

Ensemencements : tableaux récapitulatifs et registres 

communaux des déclarations d’ensemencements en blé (1934-

1940). Correspondance générale agricole (1937-1950). 

1857-1951 
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G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 017/1 G 01 Matrices générales des contributions : années 1858-1981. Taxe 

municipale sur les chiens : rôles d’imposition (années 1870-

1874, 1878, 1880-1901) ; registre à souches pour l’inscription 

des déclarations des propriétaires de chiens (1856-1862). Taxe 

des prestations sur les chemins vicinaux et ruraux : rôles 

d’imposition (1870-1874, 1878-1901, 1949) ; registre de 

déclarations (1957). Contribution sur les voitures, chevaux, 

mules et mulets, et taxe sur les vélocipèdes : registre de 

déclarations des contribuables (1898-1906). Tableau des 

contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, 

contribution mobilière et contribution des patentes : année 1943. 

1856-1981 

2 G. Impôts extraordinaires 

E DEP 017/2 G 01 Imposition de la période révolutionnaire et impériale : matrice 

des rôles des contributions foncières (an VI) ; bordereaux des 

valeurs reçues par le percepteur, concernant les différentes 

contributions (an XII). 

An VI-an XII 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 017/1 H 01 Mobilisation générale, recensement communal des jeunes 

hommes pour l’armée, allocations militaires. – Tableaux de 

recensement communaux et listes d’émargement des jeunes gens 

pour l’armée : classes 1811-1812, 1827, 1833-1834, 1839, 1842, 

1844, 1846-1868, 1870-1899, 1901, 1905, 1911, 1922-1923, 

1925-1926, 1928-1935, 1939, 1944, 1946-1950, 1952-1966. 

Armée territoriale : tableau de recensement des classes (1855-

1866) ; avis d’inscription individuels sur le tableau de 

recensement (1874). Recrutement et recensement militaire : 

correspondance (1825-1962) ; attestations individuelles de mise 

en activité de soldats (1822, 1825, 1826, 1858). Allocations 

militaires : correspondance (1879). 

1811-1966 

2 H. Administration militaire 

E DEP 017/2 H 01 Recensement des chevaux, juments, mules, mulets et voitures 

(1886-1935). Arrêté de l’institut géographique national 

concernant les opérations de triangulation, de levé ou de révision 

des cartes sur le territoire de la commune d’Auzet (1944). 

1886-1944 
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3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 017/ 3 H 01 Garde nationale pendant la période révolutionnaire : liste 

nominative des officiers et fusiliers (1800). Garde nationale, 

mobile et sédentaire, après la Révolution : tableaux de 

recensement et listes d’émargement des jeunes gens (1864-1867, 

1870). 

1800-1870 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 017/1 I 01 Incendies et neiges, secours : correspondance (1871, 1874, 

1875) ; liste des propriétaires ayant éprouvé des pertes sur leurs 

montagnes « par la grande quantité des neiges et du feu » 

(1873). Débits de boissons : déclarations d’ouverture de cabarets 

et de débits de boissons (1879-1886) ; arrêtés préfectoraux 

(1878, 1882) ; correspondance (1880-1882). 

1871-1886 

2 I. Police générale 

E DEP 017/2 I 01 Recensement des étrangers : registres d’immatriculation des 

étrangers (1893-1894, 1897-1900, 1900-1902, 1933-1934). 

Contrôle des étrangers : dossier individuel d’un étranger italien, 

Giacomo Panaiva, pour une demande de carte temporaire 

(1953). 

1893-1953 

3 I. Justice 

E DEP 017/3 I 01 Correspondance judiciaire (1845-1894). 

1845-1894 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 017/5 I 01 Listes des vaccinations et revaccinations dans la commune 

(1860-1942). 

1860-1942 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 017/1 K 01 Feuilles d’émargement des électeurs et listes électorales de la 

commune : inscriptions, modifications, révisions, radiations. 

1834-1965 

E DEP 017/1 K 02 Élections municipales et renouvellement des conseils 

municipaux : procès-verbaux des opérations électorales (1831-
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1959) ; arrêtés de nomination du maire et de l’adjoint (1840, 

1846, 1855) ; arrêté de convocation des électeurs suite à la 

dissolution du conseil municipal, et correspondance (1850) ; 

listes de conseillers municipaux par ordre de suffrages obtenus 

(1855, 1860, 1865, 1945, 1947, 1959) ; arrêté de convocation 

des électeurs suite à la démission du maire, et correspondance 

(1952). Élections municipales, protestation concernant la 

régularité des opérations électorales : notification de la 

protestation, arrêté préfectoral, correspondance (1935). 

Référendums et plébiscites : procès-verbaux des opérations 

électorales (1851, 1870, 1945, 1946, 1958, 1961, 1962). 

Élections législatives : procès-verbaux des opérations électorales 

(1852, 1853, 1857, 1863, 1869, 1871, 1876, 1877, 1881, 1885, 

1889, 1893, 1898, 1902, 1906, 1924, 1928, 1932, 1936, 1951, 

1956, 1958, 1962) ; liste de candidats (1932). Élections au 

conseil général : procès-verbaux des opérations électorales 

(1852, 1855, 1858, 1861, 1867, 1871, 1874, 1877, 1883, 1885, 

1889, 1891, 1895, 1901, 1907, 1919, 1925, 1945, 1951, 1958, 

1964) ; arrêtés préfectoraux (1861) ; correspondance (1962). 

Élections au conseil d’arrondissement : procès-verbaux des 

opérations électorales (1852, 1855, 1861, 1867, 1871, 1874, 

1877, 1883, 1889, 1898, 1919, 1922, 1925, 1926, 1928, 1934). 

Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations 

électorales (1876, 1884, 1893, 1895, 1897, 1902, 1907, 1920, 

1929, 1959, 1962). Élections au conseil de la République : 

procès-verbaux des opérations électorales (1946, 1948, 1955) ; 

correspondance (1948). Élection à la chambre de métiers : liste 

électorale (1947). Élections générales : procès-verbaux des 

opérations électorales, feuilles de pointage des bulletins de vote 

(1945, 1946). Élections aux tribunaux paritaires de baux ruraux : 

listes électorales (1946-1950) ; correspondance (1949). 

Élections à la chambre départementale d’agriculture : listes 

électorales (1925, 1927) ; procès-verbaux des opérations 

électorales (1927, 1930, 1936). Élections à la chambre de 

commerce de Digne : listes électorales (1931, 1945). Élection au 

centre régional de la propriété forestière : liste électorale (1966). 

1831-1966 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 017/2 K 01 Gardes champêtres. – Nominations : arrêté de 

nomination (1853) ; correspondance (1823, 1824, 1827). 

Salaires : correspondance (1863, 1889). 

1823-1889 
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L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 017/1 L 01 Pièces de comptes de la période révolutionnaire et impériale (an 

XI-1808). Budgets communaux, primitifs et supplémentaires : 

années 1935, 1940, 1944-1959. Comptes administratifs de la 

commune : années 1934, 1940, 1946-1959. Livres de détails des 

recettes et dépenses : années 1937-1941. Arrêtés du trésorier-

payeur général sur les comptes de gestion : années 1942-1956. 

Condamnations de M. Gachet, ex-percepteur de Seyne-les-

Alpes, pour retard dans la production des comptes de l’exercice 

1946 : arrêts de la cour des comptes portant amendes de 4 400 

francs et 8 800 francs (1949, 1950). 

An XI-1959 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 017/1 M 01 Construction d’un four à chaux : arrêtés préfectoraux (1867, 

1868) ; correspondance (1871). Projet de monument aux morts : 

dessin (s.d., XX
e
 siècle). 

1867-XX
e
 siècle 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 017/2 M 01 Bâtiments communaux à usage religieux (église, cimetière et 

presbytère), constructions, réparations, agrandissements, 

reconstruction et entretien. – Église paroissiale et presbytère : 

cahiers des charges pour travaux de réparations (1821, 1826, 

1839) ; devis et détail estimatif de réparations (1826) ; procès-

verbal d’adjudication (1839) ; devis descriptif, plan (1871), état 

de travaux exécutés (1873), procès-verbaux de réception des 

travaux (1873, 1875) pour reconstruction de l’église paroissiale ; 

devis de travaux à exécuter au presbytère (1873) ; procès-verbal 

constatant le mauvais état du presbytère (1879) ; correspondance 

(1826-1893). Cimetière, agrandissement : plan des lieux, devis 

estimatif, correspondance (1906). 

1821-1906 

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

E DEP 017/4 M 01 Construction, réparations et agrandissements de la maison 

d’école communale (1858-1898). 

1858-1898 
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N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 017/1 N 01 Gestion, ventes, locations et usurpations de terrains 

communaux : correspondance et actes notariés (1865-1900). 

1865-1900 

2 N. Bois 

E DEP 017/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes de 

bois, exploitation, pâturage, pacage et dépaissance dans les 

forêts communales. – Destruction des loups : correspondance 

(1857). Régime forestier, gestion et aménagement de la forêt : 

actes de notification et procès-verbaux de reconnaissance des 

cantons et quartiers défensables (1859, 1863, 1865-1869, 1871, 

1873-1874, 1876-1877, 1879-1888, 1890, 1892-1895, 1898-

1907, 1922-1925, 1927-1928, 1930-1932, 1935) ; arrêté de 

maintien de bois sous le régime forestier (1861) ; avertissement 

d’amende pour délit forestier (1877) ; procès-verbal d’arpentage 

(1877) ; procès-verbaux de délivrance de coupes et permis 

d’exploiter (1877, 1883, 1885, 1888, 1890, 1892, 1898) ; 

procès-verbaux d’estimation des coupes à délivrer en nature 

(1871-1872, 1930-1931) ; procès-verbaux de reconnaissance et 

arrêtés préfectoraux de délivrance de coupes (1870-1872, 1874, 

1876-1878, 1880-1886, 1898) ; procès-verbaux de 

reconnaissance des chablis, volis et bois de délit (1876, 1881, 

1935) ; autorisations de l’extraction des menus produits, feuilles 

mortes et bois morts de la forêt (1863, 1867, 1874, 1890) ; 

correspondance (1866-1940). Travaux de restauration et 

conservation obligatoires des terrains de montagne, périmètre de 

Haute-Bléone : notifications individuelles, plan parcellaire 

(1913). Pâturage et pacage des bêtes : rapport de l’inspecteur des 

forêts (1896) ; rôle de pâturage et d’affouage (1935) ; cahier des 

charges et d’adjudication de la ferme des pâturages (1937) ; 

correspondance (1872-1899). 

1857-1940 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 017/1 O 01 Vicinalité et voirie. – Tableaux de classification et états 

récapitulatifs des chemins ruraux et vicinaux de la commune : 

années 1837, 1843, 1854, 1867, 1880, 1884, 1901, 1903. 

Situations, besoins et ressources des chemins vicinaux : 

récapitulatifs (années 1849-1862, 1864, 1866, 1872, 1896-

1905) ; arrêtés de mise en demeure pour création de ressources 

(1903, 1905). Budget vicinal annuel : années 1874-1883, 1885, 

1887, 1890-1892, 1894-1896, 1898-1903, 1906-1907, 1919, 
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1939-1940, 1946-1947, 1957-1959. Conseil général, voirie 

vicinale : proposition du conseiller général Tartanson (1887) ; 

extraits du registre des délibérations (1892-1893). Emprunts de 

2000 francs pour l’achèvement des chemins vicinaux : 

convention d’emprunts à la caisse nationale des retraites pour la 

vieillesse (1902) ; souches d’obligations de paiements annuels 

(1902-1931) ; correspondance (1881, 1883, 1902). Gestion des 

chemins et de la vicinalité : projet de tarif de conversion en 

tâches des journées de prestation proposé par l’agent-voyer en 

chef des Basses-Alpes (1862) ; rapports d’ingénieurs et d’agent-

voyers (1876, 1877, 1896, 1900) ; arrêtés portant ouverture 

d’enquêtes d’utilité publique (1882, 1889, 1891, 1892, 1899) ; 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal 

(1880) ; correspondance générale (1842-1940). 

1837-1959 

E DEP 017/1 O 02 Vicinalité et voirie. – Association syndicale libre du chemin du 

Lauzerot : acte d’association, bulletins individuels d’adhésion 

(1937) ; correspondance (1939). 

1937-1939 

E DEP 017/1 O 03 Travaux communaux. – Construction d’un bassin de captage et 

réfection de la canalisation : engagement pour une nouvelle 

canalisation de la fontaine publique, plans d’ensemble et de 

détails, notes de calculs, rapport de l’architecte communal, détail 

estimatif, devis, avant-métré, bordereau des prix, analyse des 

prix et renseignements sur leur composition (1912) ; 

correspondance (1925-1926). 

1912-1926 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 017/2 O 01 Éclairage public et distribution d’énergie électrique : installation 

des lignes de transport d’énergie électrique (1904-1906) ; 

syndicat intercommunal d’électrification des cantons de Seyne-

les-Alpes, Turriers et Le Lauzet (1925-1935). 

1904-1935 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 017/1 P 01 Fabrique de la paroisse d’Auzet : budget annuel (1866, 1891) ; 

arrêté de l’évêque de Digne (1891) ; copies d’extraits de procès-

verbaux de délibérations du conseil de fabrique (1892). Legs fait 

aux pauvres de la commune par le sieur Joseph Pierre 

Audemard : décret présidentiel, correspondance (1851). Legs 

par dame Marie Virginie Michel, épouse Michel Eugène Isoard, 

de 100 francs à l’église d’Auzet : testament, arrêté préfectoral, 

correspondance (1892). 

1851-1892 
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Q. Assistance et prévoyance 

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

E DEP 017/5 Q 01 Protection du premier âge, nourrices : carnet de nourrice, 

sevreuse ou gardeuse (1899) ; correspondance (1899) ; livre à 

souches des certificats délivrés par le maire aux nourrices, 

sevreuses ou gardeuses (1923-1929). Assistance médicale : 

listes nominatives de bénéficiaires (1952-1972) ; fiches 

d’hospitalisations (1967-1974) ; correspondance (1974). 

1899-1974 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 017/1 R 01 Administration et fonctionnement de l’école publique. – Avis de 

nomination d’un instituteur (1856, 1894). Rétribution scolaire : 

rôles trimestriels (1870-1874, 1878) ; avis d’approbation d’un 

rôle de rétribution scolaire (1867, 1869, 1872, 1873). Enfants 

admis gratuitement à l’école primaire : listes annuelles (1870-

1873) ; extrait de la liste des enfants (1879). Concessions de 

cartes pour l’école, avis et rappel : correspondance (1873). 

Demande d’autorisation d’ouverture d’une école libre de filles : 

correspondance (1875). Gratuité des écoles publiques : 

correspondance (1878, 1880). Demande de création d’une classe 

enfantine annexée à l’école mixte de la commune : 

correspondance (1893). Demande rejetée de réouverture de 

l’école d’Auzet 
2
 : correspondance (1935). Correspondance 

générale scolaire (1861-1954). 

1856-1954 

3 R. Sport et tourisme 

E DEP 017/3 R 01 Projet de création d’une station de sports d’hiver et d’été, sur les 

terrains communaux de la région du col du Fanget : extrait du 

registre des délibérations du conseil municipal (1937). 

1937 

                                                 
2
 Il est précisé que l’effectif minimal d’une école communale doit être de 40 élèves, mais que celui de l’école 

d’Auzet atteint seulement 35 enfants. 


