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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 013. 

Intitulé/analyse 

Archives communales d’Aubignosc. 

Dates extrêmes 

1558-1968. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 5 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Les supports utilisés sont le papier et le parchemin. 

Identification du producteur 

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

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives d’Aubignosc 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 et la première moitié du XX

e
 

siècle, décrivent un fonds d’archives dont les conditions de conservation, de rangement et de 

classement se sont progressivement améliorées au fil du temps, sous l’impulsion conjointe des 

autorités municipales et de la direction des Archives départementales, pour donner un 

ensemble actuellement assez bien tenu et conservé dans des conditions correctes et 

satisfaisantes. 

Modalités d’entrée 

Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de la commune 

d’Aubignosc tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence. Le premier transfert s’est déroulé en 1962. Il concernait 

principalement la majorité des archives anciennes de la mairie (antérieures à la Révolution) et 

une petite quantité de documents du XIX
e
 siècle. Le fonds moderne, postérieur à 1789, fut par 

la suite déposé aux Archives départementales en 2016. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune d’Aubignosc, composé pour l’essentiel d’archives anciennes 

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

chronologiquement entre le XVI
e
 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 un 

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

e
 

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

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

biens et bâtiments communaux. On trouve enfin les livres terriers et cadastres communaux 

successifs des XVII
e
-XVIII

e
 siècles. 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 relatifs à la police, la justice, l’armée, la santé et la salubrité publique. Une 

place conséquente est également laissée à tout ce qui concerne l’état civil, les recensements et 

dénombrements de population, l’agriculture communale, les affaires religieuses et, enfin, 

l’instruction et l’assistance publique. À l’exception des actes paroissiaux situés entre 1770 et 

1792, les tables décennales et les registres des actes de naissances, mariages et décès (de 

l’époque de l’Ancien Régime et de la période postérieure à la Révolution) ne figurent pas 

dans ce fonds. Toutefois, cette collection est accessible en ligne à partir de 1603 jusqu’en 

1882, dans la série 3 E depuis le site Internet des Archives départementales. Les registres 

suivants de la série 3 E, non numérisés à ce jour, vont jusqu’en 1942. Les registres encore 

plus récents se situent à la mairie d’Aubignosc. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 5 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 d’Aubignosc 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. 
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Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune d’Aubignosc, sections A et B : Malaga, le Village 

(105 Fi 013/001, 105 Fi 013/002, 105 Fi 013/003, 105 Fi 013/004, 105 Fi 013/005). 

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. [Per 061] 

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

Provence, Les Milles, Éditions Provençalement vôtre, 2004. [Doc 02 545] 

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

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, 1972. [12 01 329] 

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. [8 00 061] 

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

Annales de Haute-Provence, n° 293, p. 70-77, 1982. [Per 061] 

LIEUTAUD (V.), « Le Forest d'Aubignosc en 1601 », Annales des Basses-Alpes, tome XVI, 

p.93, 1913-1914. [8 02 461] 

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

Bulletin de la Société Scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, n° 237, tome 

XXXVIII, p. 50-57, 1964. [Per 061] 

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

Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. [Doc 03 305] 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 013/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1586, 1589, 1612-

1630.  

1586-1630 

E DEP 013/BB 02 Délibérations de la communauté : années 1630-1641, 1645. 

1630-1645 

E DEP 013/BB 03 Délibérations de la communauté : années 1668-1715. 

1668-1715 

E DEP 013/BB 04 Délibérations de la communauté : années 1718-1780. 

1718-1780 

E DEP 013/BB 05 Délibérations de la communauté : années 1781-an IV. 

1781-an IV 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 013/CC 01 Cadastre (s.d., avant 1629) ; trois cahiers de cadastres (s.d., XVII
e
 

siècle) ; cannage des terres nouvellement défrichées (1674). 

1629-1674 

E DEP 013/CC 02 Cadastre établi en 1666. 

1666 

E DEP 013/CC 03 Cadastre établi en 1666. 

1666 

E DEP 013/CC 04 Cadastre (s.d., avant 1715). 

1715 

E DEP 013/CC 05 Comptes : années 1576, 1590, 1594, 1597, 1601, 1602, 1605, 

1607, 1611-1624. 

1576-1624 

E DEP 013/CC 06 Comptes : années 1626-1640. 

1626-1640 

E DEP 013/CC 07 Comptes : années 1641-1660. 

1641-1660 

E DEP 013/CC 08 Comptes : années 1662, 1665, 1668-1691. 

1662-1691 

E DEP 013/CC 09 Comptes : années 1692-1740. 

1692-1740 
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E DEP 013/CC 10 Comptes : années 1741-1787. 

1741-1787 

E DEP 013/CC 11 Pièces justificatives des comptes de 1570 à 1599. 

1570-1599 

E DEP 013/CC 12 Pièces justificatives des comptes de 1600 à 1650. 

1600-1650 

E DEP 013/CC 13 Pièces justificatives des comptes de 1600 à 1650. 

1600-1650 

E DEP 013/CC 14 Pièces justificatives des comptes de 1600 à 1650. 

1600-1650 

E DEP 013/CC 15 Pièces justificatives des comptes de 1600 à 1650. 

1600-1650 

E DEP 013/CC 16 Pièces justificatives des comptes de 1600 à 1650. 

1600-1650 

E DEP 013/CC 17 Pièces justificatives des comptes de 1651 à 1699. 

1651-1699 

E DEP 013/CC 18 Pièces justificatives des comptes de 1651 à 1699. 

1651-1699 

E DEP 013/CC 19 Pièces justificatives des comptes de 1700 à 1789. 

1700-1789 

E DEP 013/CC 20 Pièces justificatives des comptes de 1700 à 1789. 

1700-1789 

E DEP 013/CC 21 Pièces justificatives des comptes de 1700 à 1789. 

1700-1789 

E DEP 013/CC 22 Impositions (1636-1790). Dettes de la communauté (1599-

1689). 

1599-1689 

EE. Affaires militaires 

E DEP 013/EE 01 Affaires militaires : levées de soldats, milices, logement, 

dépenses, contributions et fournitures de la localité pour les gens 

de guerre (1629-1777). 

1629-1777 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 013/FF 01 Procès : pièces de procédures, correspondance (1570-1599). 

1570-1599 

E DEP 013/FF 02 Procès : pièces de procédures, correspondance (1600-1650). 
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1600-1650 

E DEP 013/FF 03 Procès : pièces de procédures, correspondance (1600-1650). 

1600-1650 

E DEP 013/FF 04 Procès : pièces de procédures, correspondance (1651-1699). 

1651-1699 

E DEP 013/FF 05 Procès : pièces de procédures, correspondance (1651-1699). 

1651-1699 

E DEP 013/FF 06 Procès : pièces de procédures, correspondance (1700-1780). 

1700-1780 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 013/GG 01 Affaires religieuses, maison curiale, œuvre de la Charité : relevé 

des biens du prieuré et copie de l'acte de fondation de la vicairie 

d'Aubignosc en 1558 (vers 1680, texte en partie en provençal) ; 

cahier des délibérations du bureau des pauvres (1776-1787) ; 

mandats, rapports, comptes rendus, pièces justificatives, 

correspondance (1601-1788). 

1558-1788 

E DEP 013/GG 02 Actes de baptêmes, mariages et sépultures (1770-1792). 

1770-1792 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 013/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : an VIII-1808, 1820-1830, 

1834-1859. 

An VIII-1859 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 013/2 D 01 Administration de la commune, période révolutionnaire et 

impériale : correspondance (1790-1803). 

1790-1803 

E. État civil 

E DEP 013/E 01 Extraits des registres des actes d’état civil, jugements faisant 

office d’actes d’état civil (1797-1844). 

1797-1844 
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F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 013/1 F 01 Recensement et dénombrement de la population. – Période 

révolutionnaire : état et rôle des citoyens et citoyennes de plus 

de 12 ans (s.d., après 1792). États annuels des mouvements de 

population (naissances, mariages, divorces, décès) : années 

1890-1893, 1896. Listes nominatives et états récapitulatifs des 

habitants de la commune lors des dénombrements successifs de 

population : années 1851, 1861, 1866, 1872, 1876, 1886, 1891, 

1896, 1901, 1906, 1911, 1921. États récapitulatifs sommaires de 

la population recensée comme présente (années 1891, 1901, 

1906, 1926). 

An I-1926 

3 F. Agriculture 

E DEP 013/3 F 01 Viticulture : registres de déclarations de récolte ou de stock 

(années 1951-1956). 

1951-1956 

E DEP 013/3 F 02 Viticulture : registres de déclarations de récolte ou de stock 

(années 1958-1968). 

1958-1968 

E DEP 013/3 F 03 Bétail et récoltes. – Statistique agricole annuelle : état 

récapitulatif communal de statistique (année 1954) ; notice 

explicative pour la commission communale de statistique 

(1954). Statistique agricole décennale : questionnaire de 

statistique (année 1892) ; registre décennal de statistique (1951-

1960). Bétail : états des bestiaux par propriétaires (1855-1866). 

Sériciculture : liste nominative pour primes à la sériciculture  

(année 1904). Oléiculture : tableaux récapitulatifs communaux 

pour primes à l’oléiculture (années 1939-1942) ; déclarations 

individuelles pour primes à l’oléiculture (1938-1942, 1950) ; 

correspondance (1939-1961). Sinistres, calamités agricoles, 

calamités publiques, pertes et demandes de secours : 

déclarations individuelles et tableau récapitulatif pour dégâts sur 

des oliviers suite au gel (1956) ; liste de la souscription pour 

secours ouverte pour la commune du Lauzet suite à l’incendie 

(1865) 
1
 ; liste de la souscription ouverte par le préfet en faveur 

des victimes du désastre arrivé au hameau de Saint-Martin dans 

la commune de Noyers (s.d.) ; correspondance (1872). Affaires 

agricoles : liste des exploitations agricoles (1951) ; 

correspondance générale agricole (1937-1966). 

1855-1966 

                                                 
1
 Extrait : « La commune du Lauzet (arrondissement de Barcelonnette) vient d’être le théâtre d’un épouvantable 

incendie qui a détruit 42 maisons. Approvisionnements, récoltes, meubles, linges, tout a été la proie des 

flammes. Deux cents personnes se trouvent, par un froid rigoureux, sans abri et sans pain. » 
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G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 013/1 G 01 États de sections, cadastre (1791). 

1791 

E DEP 013/1 G 02 Imposition durant la période révolutionnaire et impériale. – 

Contribution patriotique : liste nominative des contribuables 

(1789) ; déclarations individuelles servant de déclarations de 

revenus et de promesses de paiements (1790). Rapports 

d’encadastrement de biens sur le territoire de la commune 

(1790). Matrice de rôle pour la contribution foncière (1791). 

Mandements pour les contributions foncière, personnelle-

mobilière, des portes et fenêtres (an XII-an XIV, 1807-1812). 

Répartiteurs : arrêtés de nomination (1801, 1803). 

Contributions : correspondance générale (1790-1802). 

1789-1812 

E DEP 013/1 G 03 Matrice générale des contributions : années 1870-1873. Taxe 

municipale sur les chiens : rôle d’imposition (année 1874). Taxe 

des prestations sur les chemins vicinaux : rôles d’imposition 

(années 1873-1874, 1899, 1901-1906). Mandements relatifs au 

sous-répartement de la contribution mobilière (1938, 1941). 

Tableaux des contributions foncières et impositions locales : 

années 1918, 1920-1921, 1927. Tableaux des contributions 

foncières des propriétés bâties et non bâties, contribution 

mobilière et contribution des patentes : années 1933, 1942-1943. 

Tableau récapitulatif du rôle général des contributions directes : 

année 1945. Tableaux-renseignements extraits du rôle général 

des anciennes contributions directes et des taxes assimilées 

incorporées : années 1950-1951. Contributions générales : 

correspondance (1821, 1850). 

1821-1951 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 013/1 H 01 Liste des hommes et garçons de la commune entre 18 et 50 ans : 

année 1791. Tableaux de recensement communaux des jeunes 

gens pour l’armée territoriale : années 1855-1866. Tableaux de 

recensement communaux des jeunes gens pour l’armée : années 

1890, 1899, 1901, 1903-1909, 1917-1922, 1927-1931, 1934-

1935, 1940, 1945-1962. Liste nominative des citoyens de 21 à 

40 ans mobilisés pour la guerre (1870). État des ressources que 

présente la commune pour le logement des troupes (1878). 

Morts, cimetières : correspondance (1957-1958). Allocations 

militaires : fiche individuelle (1959). 

1791-1962 
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3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 013/3 H 01 Garde nationale. – Tableaux de recensement et listes 

nominatives : années 1864-1866, 1870. Élections des officiers et 

des sous-officiers : procès-verbaux (1870). 

1864-1870 

I. Police, hygiène publique, justice 

2 I. Police générale 

E DEP 013/2 I 01 Émigrés : états des biens, correspondance (1793-1794). Police 

des foires : correspondance (1866). Naturalisation d’étrangers : 

correspondance (1946, 1959). 

1793-1959 

3 I. Justice 

E DEP 013/3 I 01 Tribunal, justice et justice de paix : convocations du maire au 

siège de la justice de paix (1866) ; arrêté préfectoral autorisant la 

commune à intenter une action en justice contre un particulier 

(1873) ; correspondance (1847, 1862). Élections des juges de 

paix : tableau des municipalités dépendantes de la justice de paix 

du canton de Volonne dans l’une desquelles le juge de paix d’un 

canton pourra être choisi (1801) ; arrêté préfectoral sur 

l’ouverture du scrutin (1801) ; correspondance (1801). 

1801-1873 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 013/5 I 01 Vaccinations : listes nominatives des vaccinations (années 1857-

1858, 1875, 1942). Maladies : arrêtés de déclarations ou de 

levées d’infection pour cause de fièvre aphteuse (1937). 

1857-1942 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 013/1 K 01 Listes générales de la commune : état nominatif des citoyens 

ayant le droit de voter (an IX). Plébiscite de 1851 : appel au 

peuple, procès-verbal des opérations électorales (1851). 

Élections municipales : procès-verbaux des opérations 

électorales (1834, 1837, 1848, 1852, 1855, 1860, 1865) ; procès-

verbal constatant l’élection du maire (1848) ; listes de 

conseillers municipaux par ordre de suffrages obtenus (1855, 

1860, 1865, 1915). Élections législatives : procès-verbaux des 

opérations électorales (1852, 1853, 1857). Élections au conseil 

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

opérations électorales (1852-1864). Élections aux tribunaux 

paritaires de baux ruraux : procès-verbaux des opérations 
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électorales (1946, 1951, 1954) ; listes électorales (1946-1947) ; 

correspondance (1958). Élection à la chambre de commerce de 

Digne ou au tribunal de commerce de Manosque : liste des 

électeurs (1953). Élection à la chambre des métiers : liste 

électorale (année 1947). Élections à la chambre d’agriculture 

départementale : procès-verbaux des opérations électorales 

(1952, 1959) ; listes électorales (1954, 1957, 1959) ; fiches 

individuelles de demandes d’inscription sur les listes 

électorales (1957-1958) ; correspondance (1954-1957). Vote par 

correspondance et procuration : circulaire (1959). 

An IX-1959 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 013/1 L 01 Comptabilité durant la période révolutionnaire, impériale et du 

début de la restauration : comptes des trésoriers des recettes et 

dépenses, pièces justificatives, correspondance (1792-1817). 

1792-1817 

E DEP 013/1 L 02 Comptes administratifs de la commune pour les recettes et 

dépenses (1835-1951). 

1835-1951 

E DEP 013/1 L 03 Budgets communaux (primitifs et supplémentaires) et états de 

situations financières (1835-1951). 

1835-1951 

E DEP 013/1 L 04 Livres de détails des recettes et dépenses : années 1945-1958. 

Comptes de gestion : minutes des comptes de gestion (années 

1874-1879, 1893-1911, 1913-1919) ; arrêtés du conseil de 

préfecture sur les comptes de gestion (années 1832-1838, 1840-

1842, 1844, 1848, 1877-1882, 1900) ; arrêtés du trésorier-payeur 

général sur les comptes de gestion (années 1935, 1937-1938, 

1940-1949, 1951-1952). Comptabilité et finances communales : 

état nominatif des créanciers et dettes de la commune (1853) ; 

tableau récapitulatif des versements dans la caisse municipale du 

montant des amendes encaissées à titre de contraventions et 

délits (année 1880) ; récapitulatifs sommaires des dépenses 

communales obligatoires (1938, 1952-1953, 1955) ; mandats, 

factures et correspondance générale (1928-1954). Traitement du 

receveur municipal, fixation ou révision : décomptes (1876, 

1925, 1939) ; correspondance (1893, 1938). 

1832-1958 
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N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 013/1 N 01 Ventes, aliénations, locations, acquisitions ou gestion de terrains 

et de biens communaux : actes de ventes, délibérations, arrêtés, 

correspondance (1842-1908). 

1842-1908 

2 N. Bois 

E DEP 013/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes de 

bois, exploitation, défrichements, pâturage, pacage et 

dépaissance dans les forêts communales. – Régime forestier, 

gestion et aménagement de la forêt : actes de notifications et 

procès-verbaux de reconnaissance des cantons défensables 

(années 1835-1836, 1840, 1842-1843, 1852, 1860, 1878, 1896-

1897, 1900, 1906, 1909-1914, 1916, 1921-1922, 1930, 1932-

1936, 1938-1946, 1948-1956) ; arrêté autorisant l’extraction des 

menus produits de la forêt (1894) ; procès-verbaux de délivrance 

de coupes et permis d’exploiter les bois communaux (années 

1846, 1940-1946) ; arrêtés et correspondance (1841-1957). 

Pâturage, pacage des bêtes, taxe de dépaissance : ordonnances 

royales et arrêtés préfectoraux autorisant les habitants à faire 

pacager leurs bêtes dans les cantons de bois reconnus 

défensables  (1829, 1835, 1842, 1890, 1951) ; arrêtés et 

correspondance (1842-1906). 

1829-1957 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 013/1 O 01 Travaux publics, moulin : pétition de la commune pour la 

construction d’un moulin (1791). Travaux publics, fontaine et 

conduites d’eau : états des travaux à exécuter, correspondance 

(1865-1875). Travaux publics, presbytère : devis des travaux de 

construction d’un escalier, correspondance (1857). 

1791-1875 

E DEP 013/1 O 02 Voirie et vicinalité : tableaux et procès-verbaux de 

reconnaissance des chemins vicinaux de la commune (années 

1857-1859, 1880) ; récapitulatif des situations, besoins et 

ressources des chemins vicinaux (années 1878-1880) ; budget 

vicinal annuel (années 1879-1883, 1900-1906, 1946-1954) ; 

correspondance générale (1852-1966). 

1852-1966 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 013/2 O 01 Éclairage public, distribution d’énergie électrique et travaux 

d’électrification (1926-1965). 
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1926-1965 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 013/1 P 01 Église et exercice du culte : état des églises et presbytères de la 

commune (1803) ; correspondance (1803) ; budget de la 

fabrique (années 1870, 1880) ; comptes de la fabrique (années 

1880). 

1803 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 013/1 Q 01 Bureau de bienfaisance, administration et gestion : registre des 

délibérations du bureau de bienfaisance (années 1806-1846) ; 

extrait du registre des délibérations du conseil municipal 

(1850) ; budgets annuels (années 1852-1859) ; comptes 

administratifs des recettes et dépenses (années 1852-1858, 

1942) ; arrêtés du conseil de préfecture sur les comptes de 

gestion (1849, 1877-1881) ; arrêté du trésorier-payeur général 

sur les comptes de gestion (1935-1936) ; états de la situation 

financière (années 1845, 1936, 1945) ; détails des recettes 

ordinaires (années 1921-1923, 1935-1937) ; correspondance 

(1819). 

1806-1945 

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

E DEP 013/5 Q 01 Assistance médicale gratuite et indigents : listes nominatives de 

bénéficiaires (années 1855-1864, 1869). Retraites ouvrières et 

paysannes : certificats individuels d’inscriptions (1924). 

1855-1924 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 013/1 R 01 Mobilier de la classe : inventaires des objets (1855, 1858, 1862, 

1875). Rétribution scolaire : rôles trimestriels (année 1874). 

Registre d’appel et d’absences : année 1876-1877. Liste des 

élèves reçus en dehors de l’âge réglementaire : années 1876-

1877. Archives de l’école d’Aubignosc : inventaire (1876). 

Affaires scolaires : factures et correspondance générale (1906-

1964). 

1855-1964 


