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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 012. 

Intitulé/analyse 

Archives communales d’Aubenas-les-Alpes. 

Dates extrêmes 

1733-1990. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 2,3 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune d’Aubenas-les-Alpes (fonds). France, Archives départementales des Alpes-

de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Jusqu’à la fin du XIX
e
 siècle, il n’existait pas à Aubenas de local communal dédié au 

rangement des archives de la mairie. Celles-ci étaient conservées aux domiciles privés des 

maires qui se sont succédé. Cet état de fait 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. Il faut attendre la fin du 

XIX
e
 siècle pour qu’un local spécial soit enfin aménagé mais à ce moment là de très nombreux 

documents ont déjà été perdus. Ainsi, les archives anciennes antérieures à la Révolution, 

signalées dès 1893 comme presque entièrement disparues, ne se résument plus aujourd’hui 

qu’à un seul document (un registre cadastral datant de 1733). Dans les décennies qui suivirent 

sa mise en place, l’état de ce local se dégrada sévèrement au point que le bâtiment commença 

à menacer ruine, ce qui entraina des conséquences quant à la bonne conservation physique des 

documents conservés là-bas (humidité et présence de rats notamment). À partir des années 

1960-1970, les inspections du fonds réalisées par les directeurs successifs des Archives 

départementales décrivent des archives dont les conditions de conservation, de rangement et 

de classement se sont progressivement améliorées, 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 convenables. 

Modalités d’entrée 

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

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

de-Haute-Provence. Dans un premier temps les registres de délibérations du conseil municipal 

de 1792 à 1835 ainsi que le livre terrier du cadastre de 1733, dernier vestige du fonds 
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communal ancien de l’époque de l’Ancien Régime, furent déposés en 1951. Par la suite, un 

second dépôt composé de la plupart des archives modernes (postérieures à la Révolution) eut 

lieu en 1997. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune d’Aubenas, composé presque exclusivement d’archives 

modernes, présente une quantité relativement importante de documents et de dossiers aux 

sujets variés, s’étalant chronologiquement entre les XVIII
e
 et XX

e
 siècles. On peut les regrouper 

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

population et la société communale. 

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

certain nombre de délibérations du conseil municipal (entre le début de la période 

révolutionnaire et la fin 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, comme dernier 

vestige du fonds ancien de l’Ancien Régime, le livre terrier du cadastre communal de 1733. 

Les plans du cadastre napoléonien du début du XIX
e
 siècle sont quant à eux accessibles en 

ligne sur le site Internet des Archives départementales. 

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

les documents relatifs à la police, l’armée, la santé publique, l’état civil, les recensements et 

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

l’instruction et l’assistance publique. La collection des registres paroissiaux et d’état civil des 

actes de naissances, mariages et décès (de l’époque de l’Ancien Régime et de la période 

postérieure à la Révolution), comprenant aussi les tables décennales, est accessible en ligne 

depuis le site Internet des Archives départementales, à partir de 1668 jusqu’en 1900, 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 se trouvent toujours à la mairie d’Aubenas. 

Le fonds contient enfin un certain nombre de documents très précieux du point de vue 

de la recherche historique. Ainsi, on trouve classés dans la série A (lois et actes du pouvoir 

central après 1789) un exemplaire du Bulletin des communes apportant au Français des 

nouvelles du déroulement des opérations militaires en 1915 durant la Première guerre 

mondiale, ainsi qu’un exemplaire de la Constitution de la V
e
 République de 1958. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 2,3 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’Aubenas-les-Alpes 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, à l’exception des documents dont le niveau de détérioration trop avancé n’en 

permet plus, à ce jour, la consultation. 
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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’Aubenas-les-Alpes, sections A, B, C et D : le 

Peymian, le Plan, le Pilambert, le Pareloup (105 Fi 012/001 à 105 Fi 012/005, 1833). 

Bibliographie 

 

Manuels 

 

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

secrétaires de mairie, 2001. 
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1984. 
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Études 
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Ouest des Basses-Alpes », Annales des Basses-Alpes, t. 12, p. 235-236, 1905-1906. [Per 061] 
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DEVOS (Denise), FAVIER (Jean), La Troisième République et la mémoire du coup d'Etat de 

Louis-Napoléon Bonaparte. La loi de réparation nationale du 30 juillet 1881 en faveur des 
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Digne, Imprimerie-librairie Vial, 1913. [8 00 061] 
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Annales de Haute-Provence, n° 293, p. 70-77, 1982. [Per 061] 
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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 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 012/CC 01 Cadastre d’Ancien Régime : livre terrier (1733). 

1733 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 012/A 01 Journal officiel, édition des communes : affiches (1906, 1912). 

Première guerre mondiale, nouvelles du déroulement des 

opérations militaires : Bulletin des communes (8 janvier 1915). 

Constitution de la V
e
 République : année 1958. Guerre 

d’Algérie : affiche de propagande pour la paix (s.d., années 

1950-1960). Actualités : articles de journaux (1989). Élections 

européennes : listes de candidatures de « Chasse, Pêche et 

Tradition » et de la liste « Europe et Patrie » avec Jean-Marie Le 

Pen (1989). 

1906-1989 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 012/1 D 01 Cahiers et registres de délibérations du conseil municipal : 

années 1792-1796, 1800-1835, 1837-1892 
1
. 

1792-1892 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 012/2 D 01 Cahier des arrêtés municipaux (1949-1964) ; livrets du ministère 

de l’Intérieur intitulés « Étude des problèmes municipaux » 

(1964). 

1949-1964 

E DEP 012/2 D 02 Correspondance de la mairie (1940-1941) 
2
. 

  NON COMMUNICABLE. 

                                                 
1
 Le cahier de l'an VIII à 1825 a été utilisé à l'envers pour les délibérations du bureau de bienfaisance de 1808 à 

1823. 
2
 Les documents sont en mauvais état. Il semble que les lettres constituant cette liasse aient été grignotées par des 

rongeurs. 
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1940-1941 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 012/3 D 01 Archives communales et mobilier de la mairie : inventaires (XIX
e
 

siècle). 

XIX
e
 siècle 

E. État civil 

E DEP 012/E 01 Tableaux de listes des naissances, mariages et décès survenus 

dans la commune (années 1898, 1905) ; actes, bulletins et avis 

de naissances, mariages et décès, circulaires, correspondance 

(1858-1954). 

1858-1954 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 012/1 F 01 Listes nominatives et états récapitulatifs des habitants de la 

commune lors des dénombrements successifs de population : 

années 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 

1881, 1886, 1891, 1896, 1901. États annuels des mouvements de 

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

1837-1847, 1853-1866, 1868-1877, 1879-1896. Recensement de 

population : bulletins individuels (années 1876, 1896) ; états 

récapitulatifs sommaires de la population française recensée 

comme présente (années 1881, 1901) ; instructions officielles 

(1910, 1954, 1962) ; circulaires, correspondance (1954-1962). 

1836-1962 

3 F. Agriculture 

E DEP 012/3 F 01 Viticulture : registres de déclarations de récolte ou de stock de 

vin (années 1907-1908, 1930, 1939-1941, 1947-1954, 1957-

1966) ; fiches de déclarations individuelles de récolte de vin 

(1949) ; arrêtés préfectoraux, correspondance (1930-1964). 

1907-1966 

E DEP 012/3 F 02 Bétail et récoltes. – Statistique agricole annuelle : questionnaires 

communaux de statistique (années 1924-1930) ; états 

récapitulatifs communaux de statistique (années 1943-1945, 

1948-1954) ; notices explicatives pour la commission 

communale de statistique (années 1944-1945, 1947-1949, 1951-

1953). Statistique agricole décennale : registre communal de 

statistique (1951-1960). Statistique internationale de 

l’agriculture : questionnaire de statistique (1873). Fiches et 

bulletins de déclarations individuelles de récolte : années 1943-

1945, 1955-1959. Registres des cultures et des récoltes : années 
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1924-1925, 1942-1953. États des récoltes en grains et autres 

farineux : années 1839, 1848-1850, 1873. Ensemencements en 

blé : fiche récapitulative des déclarations des superficies 

ensemencées (campagne 1936-1937). Sériciculture : récapitulatif 

de récolte (1889) ; liste nominative pour primes (année 1893) ; 

registre à souches pour primes (1934) ; correspondance (1870-

1890). Destruction des animaux nuisibles : imprimés vierges, 

correspondance (1961-1962). Affaires agricoles : 

correspondance générale (1927-1964). 

1839-1964 

E DEP 012/3 F 03 Calamités agricoles, calamités publiques et secours : registre 

communal des déclarations de pertes des victimes des calamités 

agricoles (1935-1938) ; états récapitulatifs de sinistres survenus 

et des secours à apporter, arrêtés préfectoraux, circulaires, 

correspondance (1875-1962). 

1875-1962 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 012/6 F 01 Ravitaillement civil, battage : états récapitulatifs et déclarations 

individuelles de battage (1944, 1947) ; bordereaux, arrêtés 

préfectoraux, circulaires, correspondance (1928-1947). 

1928-1947 

7 F. Travail 

E DEP 012/7 F 01 Législation du travail, organisation du travail des salariés, 

rémunérations, accidents du travail, allocations professionnelles, 

organismes de sécurité sociale, travail, nomination, formation, 

traitement, avantages et récompenses des employés, ouvriers et 

personnels communaux : déclarations et certificats d’accidents 

du travail (1931-1933) ; délibérations municipales, circulaires, 

arrêtés préfectoraux, correspondance (1927-1964). 

1927-1964 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 012/1 G 01 Matrices générales des contributions : années 1878-1881, 1936-

1940, 1942-1966. Taxe municipale sur les chiens : rôles 

d’imposition (années 1903, 1913-1919). Taxe des prestations sur 

les chemins vicinaux : rôles d’imposition (années 1888, 1903, 

1913-1919). Contribution sur les voitures, chevaux, mules et 

mulets : registre des déclarations (1908-1922). Taxes sur les 

billards publics et privés : registres vierges de déclarations des 

possesseurs de billards (1871-1872). Contribution foncière des 

propriétés non bâties : registres de déclarations pour 

dégrèvements en faveur des propriétaires exploitants (1934). 

Impôt sur le revenu, de la taxe proportionnelle, sur les bénéfices 
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agricoles : listes nominatives, correspondance (1945-1963). 

Imposition communale : listes des trente plus imposés de la 

commune (année 1860) ; registre des déclarations pour 

dégrèvements d’impôt (1888-1906) ; registre des déclarations 

concernant les constructions nouvelles, reconstructions, 

additions de construction et affectations de terrains à des usages 

commerciaux ou industriels (1894-1959) ; instruction sur la 

délivrance des extraits des documents cadastraux dans les 

communes où le cadastre a été révisé (1931) ; arrêté de 

nomination des répartiteurs (1934) ; mandements relatifs au 

sous-répartement de la contribution mobilière (1949-1964) ; 

tableaux-renseignements extraits du rôle général des anciennes 

contributions directes et des taxes assimilées incorporées 

(années 1950-1956, 1958, 1964) ; tableaux des contributions 

foncières et impositions locales (années 1922-1926) ; 

circulaires, arrêtés, correspondance (1836-1960). 

1836-1964 

3 G. Rapports de la commune avec les diverses administrations d’un point de vue 

financier 

E DEP 012/3 G 01 Agence postale, distribution du courrier, cabine téléphonique : 

circulaires, correspondance (1891-1958). 

1891-1958 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 012/1 H 01 Recensement militaire, mobilisation, conscription, recrutement 

dans l’armée, insoumis, morts pour la France, allocations 

militaires, aides et secours aux soldats, à leurs familles et aux 

anciens militaires de l’Empire : tableaux de recensement 

communaux, listes d’émargement des jeunes hommes (1830-

1967) ; ordres de routes, avis individuels d’inscription sur les 

listes de recensement, instructions officielles, correspondance 

(1858-1965). 

1830-1967 

2 H. Administration militaire 

E DEP 012/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

et voitures : registres, relevés, tableaux, listes (1898-1931). 

Recensement des pigeons voyageurs : arrêtés ministériels (1948, 

1959). Travaux de l’institut géographique national : arrêtés 

préfectoraux (1956, 1962-1964). 

1898-1964 



14 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 012/3 H 01 Garde nationale : listes nominatives (1870) ; correspondance 

(1834, 1868, 1870). 

1834-1870 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 012/4 H 01 Indemnisation des Français victimes pendant la guerre de 

persécutions nazies, hébergement provisoire d’une famille de 

rapatriés de Tunisie : correspondance (1961). 

1961 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 012/1 I 01 Débits de boissons : arrêtés d’autorisation d’ouverture et de 

gestion de débits de boissons (1869, 1871, 1883). Foires et 

marchés : arrêtés, circulaires, correspondance (1859-1889, 

1928). Police de la chasse : arrêté ministériel de règlementation 

(1956) ; délibérations municipales, correspondance (1926-1964). 

Dépôts de liquides inflammables : arrêté préfectoral (1929). 

Police de la pêche : arrêté préfectoral de règlementation (1956) ; 

avis annuel des périodes d’interdiction de la pêche (1963). 

Pompes funèbres : arrêté préfectoral d’autorisation de transport 

d’un corps (1896) ; permis d’inhumation (1958). Police et 

administration générale de la commune : correspondance (1929-

1961). 

1859-1964 

2 I. Police générale 

E DEP 012/2 I 01 Traitement, contrôle, surveillance et recensement des 

étrangers 
3
 : registre d'immatriculation des étrangers (1893-

1898) ; livre d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ 

délivrés aux étrangers (1952-1964) ; imprimés vierges, 

circulaires préfectorales, correspondance (1947-1964). 

1893-1964 

3 I. Justice 

E DEP 012/3 I 01 Crimes et police : correspondance (1879, 1902). Jury d’assises : 

correspondance (1961). 

1879-1961 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 012/5 I 01 Service des épizooties : registre vierge de déclarations de 

maladies contagieuses (1903). Vaccination : listes nominatives 

                                                 
3
 Présence de documents concernant les rapatriés d’Algérie dans les années 1960. 
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(années 1948, 1954, 1965) ; certificats individuels de 

vaccination (1939) ; cahier des vaccinations scolaires (1947-

1950) ; correspondance (1941-1965). Police sanitaire des 

animaux et transhumance : arrêté préfectoral portant guérison 

d’animaux suite à des infections de clavelée (1889) ; instructions 

officielles (1957, 1963, 1964) ; correspondance (1889). 

Analyses de l’eau de la commune : rapports d’analyses, 

correspondance (1947-1964). Apiculture et abeilles : arrêtés, 

circulaires, correspondance (1944-1961). Protection de la santé 

publique : règlement du service de désinfection (1930) ; arrêtés 

préfectoraux de nomination d’un docteur dans la circonscription 

médicale d’Aubenas (1943) ; correspondance (1949-1964). 

1889-1965 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 012/1 K 01 Établissement et révision des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations) : 

listes générales des électeurs, listes d’émargement des votants, 

instructions officielles, circulaires, correspondance (1844-1964). 

Élections législatives : procès-verbaux des opérations électorales 

(1895-1962). Plébiscites et référendums : procès-verbaux des 

opérations électorales (années 1870, 1945, 1946, 1961, 1962) ; 

discours de De Gaulle à l’Élysée (1960) ; instructions officielles, 

correspondance (1958-1962). 

1844-1962 

E DEP 012/1 K 02 Élections au conseil général et au conseil d’arrondissement : 

procès-verbaux des opérations électorales, listes d’émargement 

des votants (1895-1961). Élections au Conseil de la 

République : procès-verbaux des opérations électorales (1948, 

1955). Élections à la chambre des métiers : procès-verbaux des 

opérations électorales, listes électorales, correspondance (1955-

1965). Élections à la chambre de commerce de Digne ou au 

tribunal de commerce de Manosque : procès-verbaux des 

opérations électorales, listes électorales, arrêtés, circulaires, 

correspondance (1884-1958). Élections sénatoriales : procès-

verbaux des opérations électorales, arrêtés, correspondance 

(1907-1962). Élections municipales et renouvellement des 

conseils municipaux : arrêtés et avis de nomination de maires et 

d’adjoints, procès-verbaux des opérations électorales, listes des 

conseillers municipaux, correspondance (1826-1959). 

1826-1965 

E DEP 012/1 K 03 Organismes agricoles. – Élections à la chambre départementale 

d’agriculture : procès-verbaux des opérations électorales, listes 

électorales, correspondance (1924-1964). Élections aux 

tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbaux des 
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opérations électorales, listes électorales, listes d’émargements de 

votants, correspondance (1946-1959). 

1924-1964 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 012/1 L 01 Comptabilité financière : budgets communaux annuels, primitifs 

et supplémentaires, états annuels de situations financières, 

comptes administratifs de la commune pour les recettes et 

dépenses (1886-1964) ; livres de détails des recettes et dépenses 

(années 1908, 1914-1921) ; minutes des comptes de gestion 

(années 1902-1903, 1907-1922) ; arrêtés du trésorier-payeur 

général sur les comptes de gestion (années 1946-1953) ; registre 

vierge de comptabilité (s.d.) ; récapitulatifs sommaires des 

dépenses communales obligatoires (années 1910, 1949, 1951, 

1954-1955, 1958-1959, 1961) ; délibérations municipales, 

circulaires, correspondance (1816-1964). 

1816-1964 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 012/1 M 01 Maison commune, travaux de réparations : ordonnance royale 

(1833). Agence postale : devis estimatifs de travaux (s.d., milieu 

du XX
e
 siècle) ; correspondance (1948). Bâtiment de la mairie, 

recensement de 1962 : questionnaire (1962).  

1833-1962 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 012/2 M 01 Cimetière : liste de souscripteurs pour réparation des murs du 

cimetière (s.d., XIX
e
 siècle) ; correspondance (1854). Église 

paroissiale : inventaire des objets non ferreux de l’église (s.d., 

début du XX
e
 siècle). Presbytère, travaux de réparations et 

location du bâtiment : devis de travaux, cahier des charges, baux 

de location, délibérations municipales, correspondance (1907-

1952). 

1854-1952 

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

E DEP 012/4 M 01 Maison d’école, travaux de construction : plan, devis descriptif 

et estimatif (1845). Maison d’école, travaux de réparations : 

devis, délibérations municipales, circulaires, correspondance 

(1942-1962). 
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1845-1962 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 012/1 N 01 Biens communaux : registre des adjudications des contributions 

de la commune (1800-1803) ; plan cadastral distinguant les 

terrains appartenant à l’État, à la commune et aux particuliers 

(s.d., XIX
e
 siècle). 

XIX
e
 siècle 

2 N. Bois 

E DEP 012/2 N 01 Restauration et conservation des forêts et terrains en montagne, 

périmètre de Durance-Largue : loi déclarant les travaux d’utilité 

publique (1912) ; état parcellaire par propriétaires (1914) ; 

correspondance (1904). 

1904-1914 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 012/1 O 01 Service vicinal, travaux de voirie et gestion des chemins, 

travaux communaux, poste de cantonnier communal : arrêtés 

préfectoraux, tableaux, états et procès-verbaux de 

reconnaissance des chemins vicinaux de la commune (années 

1839, 1843, 1880, 1883) ; budgets vicinaux annuels (années 

1891-1892, 1894-1905, 1949-1959) ; récapitulatifs des 

situations, besoins et ressources des chemins vicinaux (années 

1870, 1889-1891, 1896-1898, 1903-1905) ; registre des 

prestations sur les chemins vicinaux (année 1937) ; détails de 

travaux, devis, plans, états parcellaires, avis de nomination et de 

candidature de cantonnier, délibérations municipales, circulaires, 

arrêtés, correspondance (1865-1964). 

1839-1964 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 012/2 O 01 Électrification, éclairage public, distribution d’énergie électrique 

dans la commune : mémoire explicatif, devis estimatif, plan 

(1930) ; pièces justificatives financières, délibérations 

municipales, circulaires, arrêtés, correspondance (1930-1962). 

Ligne d’autobus de Banon à Manosque : délibération municipale 

(1954) ; correspondance (1955). Circulation automobile, 

règlementation : délibérations municipales, arrêtés préfectoraux, 

circulaires, correspondance (1959-1964). 

1930-1964 
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3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 012/3 O 01 Travaux hydraulique, alimentation en eau de la commune, 

travaux d’adduction d’eau, établissement de conduites d’eau, 

acquisition et gestion de sources : plans, dessins, devis, avant-

métrés, rapports d’ingénieurs, règlements d’eau, délibérations 

municipales, arrêtés préfectoraux, circulaires, correspondance 

(1857-1964). 

1857-1964 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 012/1 P 01 Fabrique d’Aubenas : budgets de la fabrique (années 1872, 

1874, 1882-1885, 1889, 1893-1907) ; comptes de la fabrique 

(années 1882-1883, 1888-1889, 1891-1892, 1894-1899, 1901-

1904) ; arrêtés du conseil de préfecture sur les comptes de 

gestion (années 1894-1902) ; cahiers de gestion (1902-1903) ; 

état des bancs à un franc la place (1895) ; correspondance 

(1897-1904). Séparation des Églises et de l’État : inventaires des 

meubles et objets affectés au culte dans l’église d’Aubenas 

(1906) ; arrêtés préfectoraux de mise sous séquestre de biens 

ecclésiastiques, correspondance (1905-1906). Affaires du culte 

au XX
e
 siècle : lettre de nomination de l’évêque à sœur Georgette 

Blanchet, et sa communauté religieuse franciscaine, en charge 

pastorale du secteur paroissial de Saint-Michel-l’Observatoire 

(1985) et homélie prononcée par le vicaire général pour son 

installation (17 novembre 1985) ; comptes rendus de réunions 

du conseil pastoral de paroisse (3 mars 1989, 24 novembre 

1989, 19 février 1990). 

1872-1990 

E DEP 012/1 P 02 Documentation religieuse. – Publication hebdomadaire de la 

Semaine religieuse du diocèse de Digne : années 1891-1892, 

1895-1898. 

1891-1898 

E DEP 012/1 P 03 Documentation religieuse. – Publication hebdomadaire de la 

Semaine religieuse du diocèse de Digne : années 1901-1905. 

1901-1905 

E DEP 012/1 P 04 Documentation religieuse. – Publication hebdomadaire de la 

Semaine Religieuse du diocèse de Digne : années 1906-1909. 

Livrets récapitulatifs des conférences ecclésiastiques : années 

1857, 1859, 1861-1864, 1870, 1877. 

1857-1909 

E DEP 012/1 P 05 Documentation religieuse : lettres et instructions pastorales de 

l’évêque de Digne (1881-1892) ; texte religieux en latin (1883) ; 



19 

journaux La Croix (30 septembre et 18 octobre 1978 
4
) ; livret 

récapitulatif des neuf jours de Jean-Paul II en Pologne (1979) ; 

livrets des lettres encycliques du pape Jean-Paul II (1980, 

1981) ; autres articles de journaux religieux (1978, 1985, 1989) ; 

partition musicale de la chanson « Comme l’astre du matin » 

(s.d.) ; livret éducatif sur Saint-Maximilien Kolbe, mort en 1941 

(s.d., XX
e
 siècle). 

1881-1989 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 012/1 Q 01 Bureau d’assistance et de bienfaisance, ateliers de charité, aide 

aux indigents. – Administration, gestion et organisation générale 

de l’assistance : cahiers et registres des délibérations du bureau 

de bienfaisance (1802-1809, 1826-1851, 1894-1938)
5
 ; état des 

créances du bureau (1834) ; états récapitulatifs de la situation 

financière du bureau (années 1858-1859) ; souches de délivrance 

de bons d’allocations (1908-1922) ; délibérations du conseil 

municipal pour l’élection de délégués, avis et arrêtés 

préfectoraux de nomination de membres de la commission 

administrative du bureau (1809-1954) ; délibérations 

municipales, circulaires, arrêtés, correspondance (1817-1961). 

1802-1961 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 012/3 Q 01 Traitement des aliénés et malades mentaux : avis et arrêtés 

préfectoraux individuels d’internement à l’asile, correspondance 

(1864-1908) ; circulaire préfectorale (1962). 

1864-1962 

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

E DEP 012/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1889-1899, 1903-1911, 1914-1915, 1922-1923, 1925-

1928, 1952, 1954, 1956, 1961, 1964) ; relevés récapitulatifs des 

dépenses annuelles (années 1896, 1907) ; bulletin statistique et 

évaluation des charges à imposer à la commune (vers 1894) ; 

carnets de bons de médicament et de billets de visite (1904-

1958) ; règlement départemental d’aide médicale (1959) ; 

correspondance (1907-1957). Protection de l’enfance : tableaux 

du mouvement des enfants (années 1880, 1888, 1892) ; carnets 

de nourrices (1883-1900) ; circulaires, correspondance (1862-

1880). Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : états 

                                                 
4
 Le journal du 30 septembre 1978 annonce la mort de Jean-Paul I

er
 et celui du 18 octobre annonce le premier 

message du nouveau pape Jean-Paul II 
5
 À la cote E DEP 012/1D01, contenant les cahiers et registres de délibérations du conseil municipal, le cahier de 

l'an VIII à 1825 a été utilisé à l'envers pour les délibérations du bureau de bienfaisance de 1808 à 1823. 
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nominatifs des bénéficiaires (années 1907-1911) ; états des 

allocations mensuelles de bénéficiaires (1907) ; délibérations, 

circulaires, correspondance (1905-1923). Retraites ouvrières et 

paysannes : circulaire préfectorale (1911). 

1862-1964 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 012/1 R 01 Instruction publique : liste nominative des enfants de 6 à 13 ans 

(1892) ; avis et arrêtés de nomination d’instituteurs, 

d’institutrices et de maitresses de coutures  (1856-1882) ; 

circulaires, correspondance (1875-1888, 1959-1964). 

Bibliothèque scolaire : listes de livres, inventaires, 

correspondance (1875-1887). 

1856-1964 

3 R. Sport et tourisme 

E DEP 012/3 R 01 Sport : circulaires, correspondance (1941-1959). Camping : 

arrêté préfectoral portant règlement (1951). Tourisme : affiche 

(s.d.) ; correspondance (1960). Sécurité des baignades : 

circulaire préfectorale (1964). 

1941-1964 


