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Les papiers de François Viré, attaché au CNRS, professeur au lycée de Digne, sont le témoignage de 
ses engagements par rapport à la protection de la nature. On lui connaît une passion pour le vautour.
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Activités

042 J 01 Société d'histoire naturelle de Haute Provence : actes 1954-
1955, statuts, correspondance, presse (1957-1980). Comité 
départemental de l'environnement, participation en qualité de 
conseiller biologiste : convocations, compte-rendus (1974). 
Commission départementale des sites : convocations , compte-
rendus (1960-1969 (1) ; 1982-1992). Association pour l'étude 
et la sauvegarde du patrimoine religieux de Haute Provence :  
programme d'enquête systématique sur le patrimoine religieux 
des Alpes-de-Haute-Provence (1974-1982).  Protection des 
papillons : coupures de presse ; Dessalle, L.-A., Notice sur les 
collections entomologiques du musée de Digne, 1910 ; arrêté 
préfectoral 73-1071 ; notes manuscrites ; émission télévisée du 
3 septembre 1977 Des animaux et des hommes : programme 
télé, presse.  Protection de la flore, suggestions pour un arrêté 
préfectoral : tapuscrit ; notes manuscrites (1975) ; arrêté 
préfectoral 77-1508 du 28 avril 1977 ; presse. Martel, Pierre, 
Etude sur l'environnement de la route de la lavande entre Le 
Revest-du-Bion et Manosque, 1975. Correspondance. 

(1)  à noter dessin au bic d'un héron

Protection des espèces

1954 - 1992

042 J 02 Forêt, Centre régional de la propriété forestière : 
correspondance (1) (1969). Ornithologie, Collection 
ornithologique du séminaire de Digne : inventaire ; Ligue 
française pour la protection des oiseaux ; Société ornithologique 
de France ; Union régionale pour la sauvegarde de la vie, de 
la nature et de l'environnement : correspondance (1959-1978) ; 
notes manuscrites prises sur la nomenclature ornithologique 
de tous les oiseaux connus dans le département des Bouches-
du-Rhône. Mycologie : petit classeur d'étude feuilles perforées 
manuscrites, 2 planches d'ill. de champignons en coul. ;  
exposition mycologique (1973 ; 1975). Hommage à Simon Jude 
Honnorat : notes, coupures de presse (1976). Honnorat Bastide 
Ed.-F., Sur les couches indécises du lias et du bajocien à Digne, 
1890. Honnorat, Ed.-F., Note sur pentacrinus tuberculatus mill 
du sinémurien des Basses-Alpes, 1883. 

(1) conditions écologiques de quelques essences forestières dans le Sud-Est : 
tapuscrit et graphiques

1959 - 1978
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042 J 03

La réserve naturelle du Lauzanier

Le Lauzanier ; dossier presse ; notes manuscrites ; inventaire 
scientifique  du Lauzanier (document relatif à un éventuel 
classement en réserve naturelle). Marié, Pierre, Le Lauzanier, 
nouvelle réserve naturelle des Basses-Alpes, Paris, sd., 
Lavagne, André, Viré, François, Réserve naturelle du Lauzanier 
in Annales de Haute-Provence n° 222, 1960, Petit guide des 
promenades et ascensions édité par le Syndicat d'initiative 
régional de Barcelonnette-vallée de l'Ubaye, sd., Vallée de 
Maurin, sd., Étude d'une zone de protection en Haute Ubaye, 
Liste des conseillers-biologistes départementaux, régionaux, 
fédéraux, Paris, 1964, Office français de protection de la Faune, 
Paris, 1967 : brochures. Parc régional du Luberon, Syndicat 
intercommunal : rapports (1973-1982). Parc des Écrins, La 
chasse photographique dans le Mercantour : presse. Protection 
de la nature : correspondance. 

1960 - 1982

La chasse 

042 J 04 Examen de garde-chasse : épreuves corrigées par M. Viré 
(1966-1983). Fédération départementale des chasseurs des 
Alpes-de-Haute-Provence : rapports, compte-rendus, conseil 
d'administration, assemblées générales (1) (1974-1989). 
Société de chasse L'Alpine : presse (1980-1986). Groupe 
de travail sur la chasse et la gestion de la faune sauvage : 
questionnaire annoté.  Police de la chasse : arrêté règlementaire 
permanent (1981). Presse (1965-1988) (2).  

1966 - 1989

(1) à noter 3 menus de l'hôtel Mistre pour les assemblées générales de la 
Fédération départementale de chasse., 
(2) un dessin de rapace au bic.
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