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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 246. 

Intitulé/analyse 

Archives communales d’Aurent. 

Dates extrêmes 

1609-1962. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

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

conditionnées. Le support en est le papier. 

Identification du producteur 

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

Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le dernier quart du XIX
e
 siècle (aussi loin que remontent les inspections du 

fonds menées par les directeurs des Archives départementales) jusqu’aux années 1930, entre 

autres parce que la mairie du village n’a jamais été assez grande ou assez bien adaptée pour 

accueillir les archives, celles-ci ont toujours été conservées soit dans des locaux peu adéquats, 

soit aux domiciles des maires successifs. Cela a entrainé comme conséquences malheureuses 

de mauvaises conditions de conservation, des déménagements fréquents, et donc davantage de 

possibilités de pertes, de destructions involontaires, voire de vols. Les archives anciennes, 

aujourd’hui très peu nombreuses, ont le plus souffert de cet état de fait. 

Ne comptant plus qu’une trentaine d’habitants au début des années 1930, la localité est 

est rattachée en 1932 à la commune de Braux. Les archives de l’ancienne mairie y sont alors 

transférées. Toutefois, le hameau d’Aurent s’en voit finalement détaché en 1961 et regroupé à 

la commune de Castellet-lès-Sausses. Les archives sont une fois encore déménagées dans un 

nouveau chef-lieu. Le village perd progressivement ses derniers habitants au fil des décennies 

du XX
e
 siècle et est définitivement abandonné à la fin des années 1970. 

Modalités d’entrée 

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

d’Aurent tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. Ce fonds, d’une taille assez limitée, se constitue en majorité d’archives 

modernes postérieures à la Révolution mais compte également une petite quantité de pièces 

anciennes antérieures à 1789. Ces documents furent déposés d’abord en 1932, à l’occasion de 

la dissolution de la commune et de son rattachement à Braux, et dans un second temps en 
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1978. Le premier transfert concernait les archives anciennes et le second se composait des 

documents modernes. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

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

modernes, présente un nombre relativement limité de documents et dossiers s’étalant 

chronologiquement entre le XVII
e
 siècle et le XX

e
 siècle. On peut les résumer en deux 

catégories : ceux liés à l’administration de la commune et ceux ayant trait à la population et la 

société communales. 

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

certain nombre de délibérations du conseil municipal datant du XIX
e
 siècle, des 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 livres terriers et cadastres communaux successifs des XVII
e
-XIX

e
 siècles. 

Les plans du cadastre napoléonien du début du XIX
e
 siècle sont accessibles en ligne sur le site 

Internet des Archives départementales. 

On peut intégrer dans la seconde catégorie, sur la population et la société communales, 

les documents relatifs à la police, la justice, l’armée et la santé publique. Une place non 

négligeable est également laissée à tout ce qui concerne les recensements et dénombrements 

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

l’assistance publique. Enfin, les registres des actes de naissances, mariages et décès des 

années 1793-1873 sont aussi accessibles dans ce fonds. La collection complète des registres 

paroissiaux et d’état civil des actes de naissances, mariages et décès (à la fois de l’époque de 

l’Ancien Régime et de la période postérieure à la Révolution) est quant à elle accessible en 

ligne depuis le site Internet des Archives départementales, à partir de 1682 jusqu’en 1902, 

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

1932. Les registres les plus récents sont toujours conservés à la mairie de Castellet-lès-

Sausses. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 1,4 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’Aurent 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. 
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Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

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

Haute-Provence. 

Langue et écriture des documents 

Français. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune d’Aurent, sections A, B, C et D : le Vallon de Foues, 

la Clappe, Baussebernard, le Village (105 Fi 246/001 à 105 Fi 246/018, 1818). 

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] 

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 246/BB 01 Délibérations de la communauté : deux feuillets (1772, 1782). 

1772-1782 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 246/CC 01 Cadastres (années 1694, 1715). Dettes de la communauté 

d’Aurent : arrêt du Conseil d’État pour vérification des dettes de 

(1716) ; état des dettes (1717) ; procès-verbal (1729). 

1694-1729 

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

E DEP 246/DD 01 Transaction entre la communauté d’Aurent et messire Gaspard 

de Pontevès portant délimitation des montagnes seigneuriales et 

communales (1609). Transaction entre les habitants d'Aurent et 

de Castellet-les-Sausses portant délimitation des terroirs et 

fixant les conditions de la réparation des deux communautés 

ordonnée par arrêt de la cour du Parlement le 9 mars 1693 

(1695). 

1609-1695 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 246/FF 01 Procès et contentieux. – Procès contre messire Jean Pailhier, 

prieur du Castellet et d’Aurent, qui négligeait de remplir le 

service du culte à Aurent et ne faisait aucune réparation à 

l’église dudit lieu : pièces de procédures (1676-1682). Procédure 

contre Joseph Durand, maire d’Annot, receveur des dîmes du roi 

et du pays d’Annot, qui avait fait saisir les bestiaux des habitants 

d’Aurent pour le paiement des tailles : pièce de procédure (1696, 

un cahier). Procédure contre les hoirs d’Antoine Astier pour le 

paiement d’une créance de 92 livres : pièce de procédure (1705, 

un cahier). Procédure contre les hoirs de messire Gaspard de 

Pontevès, sieur d’Aurent au sujet de l’encadastrement de leurs 

biens et du paiement d’une taille de 75 livres suivant convention 

du 16 novembre 1710 : pièces de procédures (1708-1718, 

présence d’un parchemin). Contentieux sur les droits de fermage 

et de mouture des habitants d’Aurent : pièces de procédure 

(1715, deux cahiers). Procédure contre M. de Guerin d’Aurent 
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au sujet du droit d’indemnité : pièce de procédure (1757, un 

cahier). 

1676-1757 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 246/GG 01 Supplique pour la fixation de la date de la fête de Saint-Pons 

(1769). Assistance aux pauvres : correspondance (1776). 

1769-1776 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 246/1 D 01 Cahiers des délibérations du conseil municipal : années 1817-

1888. 

1817-1888 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 246/3 D 01 Suppression et rattachement de la commune d’Aurent à Braux : 

circulaires préfectorales (1930). Recherche d’un centre de 

vacances dans un village abandonné : correspondance (1962). 

1930-1962 

E. État civil 

E DEP 246/E 01 Registres des naissances, mariages et décès : années 1793-1873. 

1793-1873 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 246/1 F 01 Listes nominatives et états récapitulatifs des habitants de la 

commune lors des dénombrements successifs de population : 

années 1836, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 

1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931. 

1836-1931 

3 F. Agriculture 

E DEP 246/3 F 01 Bétail et récoltes. – Statistique agricole annuelle : questionnaires 

communaux de statistique (années 1857, 1900, 1902-1905, 
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1913-1917, 1920, 1922-1924, 1928-1930) ; tableaux de 

renseignements divers sur la récolte (années 1871, 1874, 1876-

1877). Statistique agricole décennale : questionnaires 

communaux de statistique (années 1882, 1892). Statistique 

internationale de l’agriculture : questionnaire de statistique 

(1873). Bestiaux : tableaux de recensement (années 1870, 1877, 

1893-1897, 1912-1913, 1920, 1927-1931). Registres des 

cultures et des récoltes : années 1902, 1916-1917, 1919-1922, 

1924, 1927-1928. États des récoltes en grains et autres farineux : 

années 1871-1880, 1882-1884, 1897. Carnets individuels de 

récolte et déclarations individuelles de récolte (1917). État 

récapitulatif des quantités de blés disponibles en culture (1921). 

Calamités agricoles : état récapitulatif des pertes subies suite aux 

orages de grêles (1922). 

1857-1931 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 246/1 G 01 Cadastre : états de sections et déclarations individuelles de 

propriétés (1791) ; matrice cadastrale des propriétés bâties 

(1882-1910). Registre des déclarations concernant les 

constructions nouvelles, reconstructions, additions de 

construction et affectations de terrains à des usages 

commerciaux ou industriels : années 1892-1930. Matrices 

générales des contributions : années 1826-1831, 1833-1848, 

1850-1861, 1870-1873, 1882-1885, 1891-1894, 1901-1903, 

1912-1916, 1927-1931. Taxe des prestations sur les chemins 

vicinaux : rôles d’imposition (années 1839, 1859, 1865-1871, 

1874-1883, 1885-1893, 1895-1908, 1910-1912, 1932). Taxe 

municipale sur les chiens : rôles d’imposition (années 1859, 

1865-1868, 1870-1883, 1885-1902, 1905-1908, 1910-1912, 

1915). Imposition générale : état récapitulatif des contributions 

directes (année 1816) ; mandement pour les contributions 

foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres (année 

1854). 

1791-1932 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 246/1 H 01 Allocations militaires, aides et secours aux soldats et à leurs 

familles : listes des contribuables mobilisés exonérés de leur 

taxe en nature (année 1915) ; listes de bénéficiaires de la loi du 

31 mars 1919 sur les pensions (années 1924, 1927-1928). 

1915-1928 
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2 H. Administration militaire 

E DEP 246/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

et voitures : registres, relevés, tableaux, listes (1874-1928). 

1874-1928 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 246/1 I 01 Débits de boissons : registre à souches de déclarations (1892-

1895). Projet de rétablissement du tribunal d’arrondissement de 

Castellane : délibération municipale (s.d., vers 1926-1930). 

1892-1930 

2 I. Police générale 

E DEP 246/2 I 01 Traitement, contrôle, surveillance et recensement des étrangers : 

état nominatif et par nationalité des étrangers ayant fait une 

déclaration de résidence (1892) ; déclarations individuelles de 

résidence (1892-1893) ; registre d’immatriculation des étrangers 

(1894-1903) ; liste nominative des étrangers isolés appartenant 

aux puissances neutres auxquels un permis de séjour a été 

accordé (1914). 

1892-1914 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 246/5 I 01 Vaccination : listes nominatives (années 1857-1863, 1865-1867, 

1870-1874, 1904-1905, 1907-1908, 1913). Police sanitaire des 

animaux : arrêté d’infection de clavelée (1892) ; correspondance 

(1875-1892). Service des épizooties : registre à souches de 

déclarations de maladies contagieuses (1911). 

1857-1913 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 246/1 K 01 Établissement et révision des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations) : 

listes électorales, listes d’émargement des votants (1843-1929). 

Plébiscites et référendums : appel au peuple (1851) ; procès-

verbaux des opérations électorales (années 1852, 1870). 

Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations 

électorales (1876-1929). Élections au conseil général et au 

conseil d’arrondissement : procès-verbaux des opérations 

électorales (1852-1931). Élections législatives : procès-verbaux 

des opérations électorales (1852-1928). Élections municipales et 

renouvellement des conseils municipaux : procès-verbaux des 
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opérations électorales, tableaux des conseillers municipaux, 

instructions officielles, circulaires, correspondance (1834-1929). 

1834-1931 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 246/1 L 01 Budgets communaux annuels, primitifs et supplémentaires, et 

états annuels de situations financières (1821-1929). Comptes 

administratifs de la commune pour les recettes et dépenses 

(1816-1930). 

1816-1930 

E DEP 246/1 L 02 Comptabilité communale : minutes des comptes de gestion 

(années 1825, 1835-1842, 1844-1846, 1873-1889, 1891, 1898-

1915) ; arrêtés du conseil de préfecture sur les comptes de 

gestion (années 1825, 1848, 1856) ; récapitulatifs sommaires des 

dépenses communales obligatoires (années 1915, 1926). 

1825-1926 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 246/2 M 01 Église et presbytère : procès-verbal d’adjudication des travaux 

de réparations à effectuer (1837). 

1837 

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

E DEP 246/4 M 01 Projet de construction d’une maison d’école communale : devis 

et détail estimatif des travaux à effectuer (1869) ; plan de 

l’édifice à construire (1869) ; procès-verbal d’adjudication des 

travaux (1871) ; décret présidentiel (1874) ; correspondance 

(1864-1878) ; plan de la maison d’école (1879). 

1869-1879 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 246/1 N 01 Partage de la montagne de Mourre-Freydu, du vallon de Fos et 

de la montagne pastorale du Content : rapports, arrêtés 

préfectoraux, correspondance (1796-1829). Adjudication de la 

ferme de la location des herbages communaux des quartiers dits 

des Lellettes : procès-verbal et bail à ferme (1894, 1896). 

1796-1896 
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2 N. Bois 

E DEP 246/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes de 

bois, exploitation, pâturage, pacage et dépaissance dans les 

forêts communales, gestion et aménagement de la forêt : procès-

verbaux de reconnaissance des quartiers et cantons défensables 

pour les bestiaux (années 1849, 1859, 1864-1867, 1869-1874, 

1876-1880, 1885) ; procès-verbal d’estimation des coupes à 

délivrer en nature (année 1883) ; arrêtés et avis d’autorisation 

d’extraction des menus produits de la forêt (1871-1884) ; 

répartition des salaires des gardes des bois communaux (1863) ; 

transcriptions de documents du XVII
e
 siècle, délibérations 

municipales, circulaires, arrêtés, correspondance (1859-1932). 

Restauration et conservation des forêts et terrains en montagne, 

périmètre de Var-Colomp : état parcellaire par propriétaires 

(1919) ; notification du périmètre sur lequel les travaux doivent 

être exécutés (1920) ; plan cadastral de la commune (s.d., vers 

1920) ; correspondance (1920). 

1849-1932 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 246/1 O 01 Service vicinal, travaux de voirie et gestion des chemins : 

tableaux, états et procès-verbaux de reconnaissance des chemins 

vicinaux de la commune (années 1834, 1837, 1842, 1853, 1867, 

1880, 1888) ; récapitulatifs des situations, besoins et ressources 

des chemins vicinaux (années 1844, 1850-1851, 1853, 1871-

1873, 1888-1890, 1892-1895, 1899-1908) ; budget vicinal 

annuel (années 1874-1883, 1885, 1887, 1890-1892, 1894-1904, 

1914-1915, 1918-1920) ; délibérations municipales, rapports de 

l’ingénieur et de l’agent-voyer, circulaires, arrêtés, 

correspondance (1861-1930). 

1834-1930 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 246/2 O 01 Chemins de fer, déclassement de la ligne de Pont de Gueydan à 

Guillaume : arrêté préfectoral ordonnant l’enquête, certificat du 

maire d’Aurent (1917). Poste, résidence du facteur : 

correspondance (1923). 

1917-1923 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 246/3 O 01 Canal de dérivation des eaux du Colomp : arrêté préfectoral 

d’ouverture d’un enquête d’utilité publique sur l’avant-projet de 

construction d’un canal d’arrosage à dériver du Colomp (1897) ; 

plans (1907) ;  promesse de prise à bail (1907) ; bail (1908). 

1897-1908 
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P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 246/1 P 01 Conseil de fabrique de l’église succursale d’Aurent : budget de 

la fabrique (année 1879) ; comptes de la fabrique (année 1893) ; 

arrêté préfectoral de nomination de membres du conseil (1894) ; 

certificat de résidence du desservant (1898-1900). 

1893-1900 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 246/1 Q 01 Bureau d’assistance et de bienfaisance, administration, gestion 

et organisation générale de l’assistance :  demande d’attribution 

de secours à deux indigents (1865) ; délibérations du conseil 

municipal pour l’élection de délégués et arrêtés préfectoraux de 

nomination de membres de la commission administrative du 

bureau (1893-1925) ; procès-verbal d’installation de membres 

de la commission administrative du bureau (1894) ; 

correspondance (1894-1929). 

1865-1929 

4 Q. Institutions diverses 

E DEP 246/4 Q 01 Mont de Piété : rôle du blé du grenier (1824-1834). 

1824-1834 

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

E DEP 246/5 Q 01 Protection du premier âge, enfants abandonnés : registre des 

déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses (1878-1884) ; 

registre des déclarations des parents ou ayants droit (1878-

1884) ; tableaux de statistique de la mortalité des enfants du 

premier âge (année 1877) ; correspondance (1891-1900). 

Assistance aux familles nombreuses : délibération municipale 

(1926). Assistance médicale gratuite : listes nominatives de 

bénéficiaires (années 1866, 1868, 1871, 1874-1878, 1880-1881, 

1894-1904, 1906, 1910, 1915, 1918, 1925-1926, 1931) ; relevés 

récapitulatifs des dépenses annuelles (années 1895-1899) ; 

bulletin statistique et évaluation des charges à imposer à la 

commune (s.d.) ; délibérations municipales, circulaires, arrêtés, 

correspondance (1894-1898). Assistance aux vieillards, infirmes 

et incurables : états nominatifs des bénéficiaires (années 1907-

1909, 1920-1921) ; délibération municipale (1928). 

1866-1931 
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R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 246/1 R 01 École communale : rôles trimestriels de la rétribution scolaire 

(années 1867-1874, 1880) ; listes nominatives des enfants admis 

gratuitement à l’école primaire (années 1865, 1869, 1871, 1873, 

1875) ; liste nominative des enfants de 6 à 13 ans (1908) ; extrait 

de délibération municipale (1882) ; correspondance (1871-

1872). 

1865-1908 


