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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 015. 

Intitulé/analyse 

Archives communales d’Auribeau. 

Dates extrêmes 

1575-1964. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 3 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Provence. 

Historique de la conservation 

Pendant longtemps il n’existe pas à Auribeau de local communal, centralisé dans une 

mairie, servant à regrouper en un seul endroit toutes les archives de la commune. En 

conséquence, celles-ci sont conservées aux domiciles des différents maires successifs, 

entrainant comme conséquences malheureuses de mauvaises conditions de rangement, des 

déménagements fréquents et donc davantage de possibilités de pertes, de destructions 

involontaires, voire de vols. Un local finit par être aménagé dans l’ancienne salle de classe 

pendant le dernier quart du XIX
e
 siècle, mais, malgré cela, l’attention portée par la 

municipalité à la bonne tenue des archives décroit progressivement au fil des années, à peu 

près au même rythme que la population du village, et les inspections du fonds menées très 

régulièrement par la direction des Archives départementales pendant le XX
e
 siècle décrivent 

des documents laissés plus ou moins en déshérence dans un local isolé, poussiéreux et ouvert 

aux rats. Les conditions de conservation, de rangement et de classement de ce fonds 

d’archives s’améliorent finalement de manière progressive, principalement sous l’impulsion 

de la direction des Archives départementales, pour donner un ensemble actuellement assez 

bien tenu et conservé dans des conditions correctes et satisfaisantes. 

Ne comptant plus qu’une vingtaine d’habitants dans les années 1960, la localité se 

trouve dissoute en 1973 et fusionnée à Saint-Estève, village lui aussi victime du 

dépeuplement, pour former la commune de Hautes-Duyes. Suite à cela, les archives 

d’Auribeau sont déménagées en 1978 dans la mairie de Saint-Estève, chef-lieu de la nouvelle 

collectivité. Au début des années 2020, celle-ci compte approximativement une quarantaine 

d’habitants. 
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Modalités d’entrée 

Le fonds d’Auribeau, tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives 

départementales des Alpes-de-Haute-Provence, fut constitué en 1978, après la dissolution de 

la commune, lorsque les archives anciennes (antérieures à la Révolution) et la majorité des 

documents modernes (postérieurs à 1789) furent déposés aux Archives départementales de 

Digne sur décision conjointe de la direction des Archives départementales et de la 

municipalité de Hautes-Duyes. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

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

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

chronologiquement entre le XVI
e
 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 des XVI
e
-XIX

e
 siècles, des pièces 

relatives aux finances publiques, aux impositions, à la comptabilité communale, aux élections, 

à la gestion de la voirie, ainsi qu’aux biens et bâtiments communaux. On trouve enfin les 

livres terriers et cadastres communaux successifs des XVI
e
-XVIII

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 des étrangers, 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 cahiers et registres des actes de naissances, mariages et décès des XVII
e
-XIX

e
 

siècles 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 1668 jusqu’en 1902, dans la série 3 

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

registres les plus récents sont toujours conservés à la mairie des Hautes-Duyes. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 3 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’Auribeau est classé et inventorié selon le cadre 

général de classement des archives communales de 1926. 



6 

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. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune d’Auribeau, sections A et B : la montagne de Geruen, 

la paroisse (105 Fi 015/001, 105 Fi 015/002, 105 Fi 015/003, 105 Fi 015/004). 

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] 

COLLIER (Raymond), La Haute-Provence monumentale et artistique, Gap, Imprimerie Louis 

Jean, 1986. [12 01 083] 

DESSOLLE (Gérard), « L'abbé Pierre d'Auribeau (1756-1843). Les fleurs, les ronces, la 

monarchie », Patrimoine religieux de Haute-Provence, 2004. [Per 099] 

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

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

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

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, 1972. [12 01 329] 
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GAVOT (Jean), Un condottiere provençal : le général Peyron (1756-1814), Nice, Editions 

Pierotti, 1978. [12 00 645] 

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] 

ISNARD (Yvette), « La vallée des Duyes, une vallée méconnue, ses seigneurs, leurs bastides, 

leurs demeures et leurs châteaux », Chroniques de Haute-Provence, n° 363, p. 77-132, 2010. 

[Per 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] 

MEURGEY DE TUPIGNY Jacques (éd.), Les Hesmivy, seigneurs d'Auribeau et barons de 

Moissac en Provence, La-Roche-sur-Yon, Imprimerie centrale de l'Ouest, 1961. [12 00 402] 

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 015/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1597, 1615, 1638, 

1655, 1672, 1677, 1700-1721, 1724, 1727, 1729-1730, 1762-

1763, 1766-1768, 1771-1772. 

1597-1772 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 015/CC 01 Cadastres (s.d., 1597, 1605, 1613, 1622, 1630). 

1597-1630 

E DEP 015/CC 02 Cadastres (1635, 1644, 1653, 1671, 1752). 

1635-1752 

E DEP 015/CC 03 Registres des impositions d'Auribeau (1583-1627). Impositions : 

correspondance, contraintes, rôles des tailles et capitation (1595-

1789). Emprunts et dettes de la communauté (1584-1718). 

1583-1789 

E DEP 015/CC 04 Comptes des trésoriers de la communauté : années 1583-1656. 

1583-1656 

E DEP 015/CC 05 Comptes des trésoriers de la communauté : années 1686, 1700, 

1705, 1710, 1722-1725, 1734-1759, 1764-1788. 

1686-1788 

E DEP 015/CC 06-13 Pièces justificatives des comptes de la communauté. 

1576-1789 

 CC 06  Années 1576-1630. 

CC 07  Années 1631-1650. 

CC 08  Années 1651-1699. 

CC 09  Années 1594-1730. 

CC 10  Années 1576-1699. 

CC 11  Années 1576-1699. 

CC 12  Années 1700-1789. 

CC 13  Années 1700-1789. 
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DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 

E DEP 015/DD 01 États et entretien des chemins et biens de la communauté 

d'Auribeau : baux, pièces justificatives, correspondance (1612-

1783). 

1612-1783 

EE. Affaires militaires 

E DEP 015/EE 01 Levée des milices, logement des troupes de passage : rapports, 

pièces justificatives, correspondance (1575-1789). 

1575-1789 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 015/FF 01 Procès de la communauté : pièces de procédures, 

correspondance (1595-1650). 

1595-1650 

E DEP 015/FF 02 Procès de la communauté : pièces de procédures, 

correspondance (1651-1731). 

1651-1731 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 015/GG 01 Affaires du culte et église : procès-verbal de visite pastorale de 

l'évêque de Gap (1709) ; correspondance (1583-1762). 

1583-1762 

E DEP 015/GG 02 Actes paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures : années 

1687, 1692 (jusqu’au 14 mars), 1702, 1717-1721, 1754-1775.
1
 

1687-1775 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 015/A 01 Période révolutionnaire et impériale. – Gestion de la 

municipalité : procès-verbal de l’encadastrement provisoire des 

biens fonds, droits et facultés foncières des seigneurs 

d’Auribeau (1789) ; délibérations municipales, correspondance 

(1790-1813). 

1789-1813 

                                                 
1
 Microfilmé à la cote 1 Mi 2/579 
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D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 015/1 D 01 Cahiers des délibérations du conseil municipal : années 1805-

1823, 1835-1841, 1844-1855, 1860-1867. 

1805-1867 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 015/2 D 01 Répertoire des actes soumis à l’enregistrement (1807-1808). 

1807-1808 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 015/3 D 01 Procès-verbal de délimitation du territoire de la commune 

(1809). Archives communales : rapport d’inspection par le 

directeur des Archives départementales (1959). 

1809-1959 

E. État civil 

E DEP 015/E 01 Registres des actes de naissances, mariages et décès : années 

1791-1812. 

1791-1812 

E DEP 015/E 02 Registres des actes de naissances, mariages et décès : années 

1813-1862. 

1813-1862 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 015/1 F 01 Listes nominatives et états récapitulatifs des habitants de la 

commune lors des dénombrements successifs de population : 

années 1846, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1891, 1906, 

1931, 1936, 1954. États annuels des mouvements de population 

(naissances, mariages, divorces, décès) : années 1880-1887. 

1846-1954 

3 F. Agriculture 

E DEP 015/3 F 01 Bétail et récoltes. – Statistique agricole annuelle : questionnaires 

communaux de statistique (années 1908, 1911-1912, 1915, 

1917, 1920, 1926-1927, 1929-1930, 1935-1941) ; états 

récapitulatifs communaux de statistique (années 1941, 1945-

1947) ; tableaux de renseignements divers sur la récolte (années 

1872, 1874, 1876-1877). Statistique internationale de 

l’agriculture : questionnaire de statistique (1873). Bestiaux : 

tableau de recensement (année 1855). Fiches et bulletins de 
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déclarations individuelles de récolte : années 1917, 1941-1944. 

Registres communaux des déclarations individuelles de récoltes 

de blé : années 1936-1940. Registres des cultures et des 

récoltes : années 1902, 1907, 1909-1917, 1919-1920, 1922, 

1924, 1926-1927, 1930, 1932-1935, 1942-1947, 1951. États des 

récoltes en grains et autres farineux : années 1866-1869, 1871-

1875, 1878-1879, 1883. Ensemencements : registres 

communaux des déclarations d’ensemencements, états détaillés 

(1925-1926, 1935-1940). Calamités agricoles, calamités 

publiques et secours : procès-verbal de vérification des pertes 

éprouvées par l’effet de la gelée survenue du 20 au 30 mars 

(1850) ; états récapitulatifs des sinistres survenus et des secours 

à apporter (années 1917, 1931, 1935) ; demande de secours pour 

pertes résultant de la mortalité causée par la fièvre aphteuse 

(1938). Affaires agricoles générales : correspondance générale 

(1929-1930). 

1866-1951 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 015/1 G 01 Cadastre de 1791 : états des sections (1791). Imposition pendant 

la période révolutionnaire et impériale : rôles et matrices de 

rôles pour les contributions foncières, mobiliaire, personnelle, 

somptuaire (1790-1791, an XIV) ; récépissés des contributions 

(an VII) ; déclarations individuelles, correspondance (1797-

1808). 

1790-1808 

E DEP 015/1 G 02 Matrices générales des contributions : années 1850-1877, 1882-

1889, 1891-1894, 1896-1899, 1922-1926, 1931-1940, 1942-

1956. Taxe des prestations sur les chemins vicinaux : rôles 

d’imposition (années 1865-1870, 1873-1892, 1900-1902, 1904-

1929). Taxe municipale sur les chiens : rôles d’imposition 

(années 1865-1870, 1873-1877, 1879-1892, 1900-1902, 1904-

1919). Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets et 

taxe sur les vélocipèdes : registre des déclarations (1898-1912). 

Tableaux récapitulatifs des rôles généraux des contributions 

directes : années 1876, 1912. Imposition communale : état 

récapitulatif des impositions communales à comprendre au rôle 

général des contributions (année 1931) ; correspondance (1869). 

1850-1956 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 015/1 H 01 Recensement militaire : tableau de recensement communal 

(classe de 1884) ; liste d’émargement des jeunes gens (classe de 
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1885). Allocations militaires, aides et secours aux soldats et à 

leurs familles : listes de bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 

sur les pensions (années 1920, 1923-1925, 1927-1928) ; 

correspondance (1923). 

1884-1928 

2 H. Administration militaire 

E DEP 015/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

et voitures : registres, relevés, tableaux, listes (1874-1940). 

1874-1940 

I. Police, hygiène publique, justice 

2 I. Police générale 

E DEP 015/2 I 01 Traitement, contrôle, surveillance et recensement des étrangers, 

naturalisations : état nominatif et par nationalité des étrangers 

ayant fait une déclaration de résidence (1889) ; registres 

d’immatriculation des étrangers (1893, 1905, 1916). 

1889-1916 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 015/5 I 01 Vaccination : listes nominatives (années 1866-1867, 1869-1870, 

1924, 1932, 1939). 

1866-1939 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 015/1 K 01 Établissement et révision des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations) : 

listes électorales, listes d’émargement des votants (1848-1958). 

Plébiscites et référendums : procès-verbaux des opérations 

électorales (années 1852, 1870, 1945, 1946, 1958, 1962). 

Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations 

électorales (1876-1938). Élections au conseil général et au 

conseil d’arrondissement : procès-verbaux des opérations 

électorales (1857-1964). Élections législatives : procès-verbaux 

des opérations électorales (1852-1962). Élections municipales et 

renouvellement des conseils municipaux : procès-verbaux des 

opérations électorales, tableaux des conseillers municipaux, 

instructions officielles, circulaires, correspondance (1831-1959). 

1831-1962 
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L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 015/1 L 01 Budgets communaux primitifs et supplémentaires, états annuels 

de situations financières, comptes administratifs de la commune 

pour les recettes et dépenses (1791-1963). 

1791-1963 

E DEP 015/1 L 02  Comptabilité communale : minutes des comptes de gestion 

(années 1824-1829, 1838-1840, 1842-1843, 1845-1846, 1848-

1854, 1856-1858, 1873-1889, 1892, 1898-1904, 1906-1911, 

1913-1930) ; arrêtés du conseil de préfecture sur les comptes de 

gestion (années 1828-1829, 1852-1853) ; récapitulatifs 

sommaires des dépenses communales obligatoires (années 1924, 

1934, 1942) ; délibérations municipales, correspondance (1830-

1948). 

1824-1953 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 015/2 M 01 Église paroissiale et presbytère. – Travaux de réparations : 

procès-verbaux d’adjudication, correspondance (1831-1876). 

1831-1876 

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

E DEP 015/4 M 01 Construction d’une maison d’école communale : plans, devis, 

mémoires explicatifs, procès-verbaux d’adjudication de travaux, 

correspondance (1838-1872). 

1838-1872 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

2 N. Bois 

E DEP 015/2 N 01 Forêts et pâturages communaux : procès-verbal de visite et 

d’estimation de deux propriétés de la commune (1831) ; 

délibérations municipales (1867-1942). Restauration des terrains 

en montagne : correspondance (1883). 

1831-1942 
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O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux 

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 015/1 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 1837, 1858, 1867, 1880, 

1883) ; récapitulatifs des situations, besoins et ressources des 

chemins vicinaux (années 1855, 1874-1878, 1886-1894, 1904-

1906, 1908-1913) ; budget vicinal annuel (années 1875-1877, 

1879-1885, 1890-1891, 1895-1897, 1899, 1901, 1903-1904, 

1926-1935, 1957-1959) ; délibérations municipales, circulaires, 

arrêtés, correspondance (1869-1930). Projet de construction 

d’une fontaine publique : correspondance (1847). Maison 

menaçant ruine : correspondance (1936). 

1837-1959 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 015/2 O 01 Réorganisation du service public de transports par automobile 

entre Thoard et la gare de Mallemoisson : rapport de l’ingénieur 

(1932). Syndicat intercommunal d’électrification : délibération 

municipale (1941). 

1932-1941 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 015/1 P 01 Conseil de fabrique de l’église succursale d’Auribeau : arrêté 

préfectoral de nomination de membres du conseil de fabrique 

(1865). Legs de 1 000 francs aux pauvres par M. d’Auribeau : 

pièce justificative (1874) ; correspondance (1870, 1874). 

1868-1874 

Q. Assistance et prévoyance 

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

E DEP 015/5 Q 01 Protection de l’enfance : tableau de statistique de la mortalité 

des enfants du premier âge (année 1877) ; tableau du 

mouvement des enfants inscrits (1889). Assistance médicale 

gratuite : listes nominatives de bénéficiaires (années 1884, 1907, 

1936-1938, 1942, 1944-1948, 1951) ; relevés récapitulatifs des 

dépenses annuelles (années 1905, 1908) ; bulletin statistique et 

évaluation des charges à imposer à la commune (s.d., après 

1893) ; notices individuelles (1940) ; correspondance (1869, 

1878). Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : état 

nominatif des bénéficiaires (année 1912) ; délibérations 

municipales (1916, 1922, 1934). Assistance aux femmes en 
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couches : délibération municipale (1930). Bureau de 

bienfaisance, d’assistance et d’aide sociale : arrêtés et 

délibérations de nomination de membres de la commission 

administrative (1904-1955). Aliéné : procès-verbal d’enquête 

sur un individu se livrant à des « actes de démence […] dont 

l’admission dans un asile privé est urgente » (1901). Ateliers de 

charité : correspondance (1856). 

1856-1955 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 015/1 R 01 École communale et enseignement : rôles trimestriels de la 

rétribution scolaire (années 1854, 1856, 1866-1870, 1873-1875, 

1877-1880) ; registre matricule des enfants reçus à l’école 

(année 1880) ; avis de nomination d’un instituteur (1879) ; listes 

nominatives des enfants de 6 à 13 ans (1883-1888) ; liste 

annuelle d’inscription des élèves (1927-1928) ; extraits du 

registre d’appel de l’école (1888-1893) ; listes nominatives des 

enfants admis gratuitement à l’école primaire (années 1852, 

1856, 1859, 1862-1864, 1866-1867, 1870-1875, 1878-1879) ; 

délibérations municipales, correspondance (1850-1898) ; 

courrier relatif à la possible fermeture de l’école de Saint-Estève 

(1964). 

1852-1964 


