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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 043. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Castellet-Saint-Cassien. 

Dates extrêmes 

1657-1970. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 0,9 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Castellet-Saint-Cassien (fonds). France, Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Les inspections du fonds, menées assez régulièrement par les directeurs des Archives 

départementales depuis le dernier quart du XIX
e
 siècle, décrivent un fonds d’archives dont les 

conditions de conservation, de rangement et de classement, tout d’abord au-delà du 

déplorable, se sont améliorées uniquement à partir des années 1970 pour donner un ensemble 

aujourd’hui globalement assez bien tenu et conservé dans des conditions correctes et 

satisfaisantes.  

En effet, il faut attendre le milieu des années 1950 pour qu’une petite mairie soit enfin 

aménagée dans une pièce exigüe, située au rez-de-chaussée d’une tour de l’ancien château 

seigneurial juste à côté de la salle de classe. Cette évolution, si elle reste alors globalement 

insuffisante, constitue tout de même une avancée majeure dans le travail de bonne gestion des 

archives communales, jusque-là clairement relégué au second plan. En effet, les inspections 

par la direction des Archives du département, entre 1884 et 1955, décrivent un fonds victime 

de très nombreuses disparitions de documents, et ceux restants se trouvant pour partie mal 

entreposés dans la salle d’école et pour partie rangés aux domiciles des maires successifs. On 

peut supposer, sans trop de risques de se tromper, que les déménagements réguliers au fil des 

changements de maires (entre le XIX
e
 et la première moitié du XX

e
 siècle) ont joué un grand 

rôle dans la raréfaction continue des archives, notamment et surtout des archives anciennes 

antérieures à la Révolution, dont la quasi-totalité est désormais absente. Le travail de 

regroupement des archives encore existantes commença à partir de l’aménagement d’une 

première mairie en 1955. Par la suite, les travaux de construction d’un nouveau bâtiment plus 

spacieux débutèrent à partir d’octobre 1970. Celui-ci fut inauguré en mai 1971. Il incluait un 

local de rangement des archives qui permettait leur conservation dans des conditions correctes 

et satisfaisantes. Toutefois, le fonds reste aujourd’hui peu volumineux, à la fois du fait de la 
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faible importance de la collectivité en question et aussi à cause des pertes massives 

d’archives, impossibles à chiffrer précisément, survenues au cours du XIX
e
 et de la première 

moitié du XX
e
 siècle. 

À la suite de la réorganisation territoriale du début des années 1970, Castellet-Saint-

Cassien fusionne en 1973 par arrêté préfectoral avec les communes voisines de Montblanc et 

Villevieille pour former une nouvelle collectivité nommée Val-de-Chalvagne. Le hameau de 

Castellet-Saint-Cassien est alors choisi pour servir de nouveau chef-lieu, et donc 

progressivement de centre de conservation des archives de chacune de ces trois anciennes 

communautés. 

Modalités d’entrée 

Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de Castellet-Saint-

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

Haute-Provence. Le premier transfert, en 1949, s’est déroulé dans l’urgence pour faire face 

aux mauvaises conditions de conservation. Il concernait l’état civil de la période ancienne (de 

l’Ancien Régime à la période révolutionnaire) entre 1657 et 1797, ainsi que certaines 

délibérations de la période moderne postérieure à la Révolution (de 1839 à 1905). Le dépôt 

suivant eut lieu en 2014 et se composait uniquement d’archives modernes des XIX
e
-XX

e
 

siècles. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Castellet-Saint-Cassien, constitué presque exclusivement 

d’archives modernes accompagnées des actes paroissiaux de l’Ancien Régime, présente un 

nombre relativement important de documents et dossiers aux sujets variés, 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 des 

délibérations du conseil municipal (de la première moitié du  XIX
e
 siècle au début du XX

e
 

siècle), ainsi qu’un certain nombre de pièces relatives aux finances publiques, aux 

impositions, à la comptabilité communale, aux élections, et à la gestion de la voirie et de la 

vicinalité. 

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

les documents qui concernent l’armée, la police et la salubrité publique. Une place 

conséquente est également laissée à tout ce qui concerne l’agriculture communale, les 

recensements de population, l’instruction et l’assistance publique, et enfin l’état civil (surtout 

les actes de naissances, mariages et décès de l’Ancien Régime et de la période républicaine, 

entre 1657 et 1797). 

Enfin, il est intéressant de préciser que l’on trouve classé dans la série A (sur les lois et 

actes du pouvoir central) un exemplaire de la Constitution de la République française de 

1958. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 0,9 mètre linéaire d’archives ont été classés. Aucune élimination n’a été 

effectuée. 

Accroissements 

Ce fonds est susceptible d’accroissements du fait de versements futurs. 
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Mode de classement 

Le fonds des archives communales de Castellet-Saint-Cassien 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. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Castellet-Saint-Cassien, sections A et B : 

Audiberts, Paroisse (105 Fi 043/001, 105 Fi 043/002, 1817). 

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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des seigneuries de cette région et de leurs possesseurs depuis le XII
e
 siècle jusqu’à 1790, 

Digne, Imprimerie-librairie Vial, 1913. 

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

Annales de Haute-Provence, n° 293, 1982, p. 70-77. 
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Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. 

« Plaintes et doléances de la communauté du Castellet-Saint-Cassien », Bulletin de la Société 

Scientifique et littéraire des Alpes de Haute Provence, tome 36, n°226, 1961, p. 256-257. 
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Archives antérieures à 1789 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 043/GG 01 Actes de baptêmes, mariages et sépultures (1657-1797). 

1657-1797 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 043/A 01 Exemplaire de la Constitution de 1958. 

1958 

B. Actes de l’administration départementale 

E DEP 043/B 01 Recueil des actes administratifs de la préfecture : année 1841. 

1841 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 043/1 D 01 Registres de délibérations du conseil municipal : années 1839-

1868, 1872-1905. Répertoire des archives communales déposées 

aux Archives départementales (1949). 

1839-1949 

E. État civil 

E DEP 043/E 01 Tableaux de listes des naissances, mariages et décès survenus 

dans la commune : années 1897-1898, 1900-1901, 1903-1905, 

1909. Correspondance (1909-1964). 

1897-1964 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 043/1 F 01 Dénombrements de population. – Listes nominatives et états 

récapitulatifs des habitants de la commune lors des 
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dénombrements successifs : années 1836, 1846, 1851, 1856, 

1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1901, 1906, s.d. 

Bulletins de ménages (1866, 1872, 1881, 1896). Bulletins 

individuels (1896). États récapitulatifs sommaires de la 

population recensée : années 1881, 1891, 1896, 1901, 1906. 

États numériques des sujets anglais, italiens, allemands et 

austro-hongrois présents dans la commune : année 1881). 

Correspondance (1896, 1962). Questionnaire communal (1962). 

1836-1962 

E DEP 043/1 F 02 États annuels des mouvements de population (naissances, 

mariages, divorces, décès) : années 1853-1858, 1860-1879, 

1881-1882, 1886-1888, 1891-1896. 

1853-1896 

3 F. Agriculture 

E DEP 043/3 F 01 Bétail et récoltes. – Registres de cultures et de récoltes : années 

1907-1908, 1910, 1926, 1930, 1948-1952. Statistique agricole 

annuelle : questionnaires communaux de statistique (années 

1902, 1904, 1908-1909, 1911, 1925-1927, 1929-1930, 1939) ; 

états récapitulatifs communaux de statistique (années 1948, 

1950-1952) ; notices explicatives pour la commission 

communale de statistique (1952, 1953). Bétail : état des bestiaux 

possédés par chaque usager (1894). Viticulture : correspondance 

(1960-1965). Sinistres, calamités agricoles et calamités 

publiques : correspondance (1954-1968). Battues et destructions 

d’animaux nuisibles : correspondance (1953-1961). 

Correspondance générale agricole (1893-1968). 

1893-1968 

4 F. Subsistances 

E DEP 043/4 F 01 Ravitaillement civil, rationnement, subsistances et fixation du 

prix des denrées : circulaires, arrêtés, correspondance. 

1948-1968 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 043/1 G 01 Imposition générale de la commune et des habitants. – Taxe des 

prestations sur les chemins vicinaux et ruraux : rôles 

d’imposition (années 1859, 1865-1883, 1885-1888, 1890-1891, 

1894-1902, 1904-1906). Taxe municipale sur les chiens : rôles 

d’imposition (années 1859, 1865-1868, 1870-1883, 1885-1902, 

1904-1906). Mandements pour les contributions foncière, 

personnelle-mobilière et des portes et fenêtres (1896, 1897). 

Tableaux récapitulatifs des rôles généraux des contributions 

directes : années 1898, 1912. Tableau des contributions 

foncières des propriétés bâties et non bâties, contribution 
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mobilière et contribution des patentes : année 1930. Tableaux-

renseignements extraits du rôle général des anciennes 

contributions directes et des taxes assimilées incorporées : 

années 1950-1951. Listes des contribuables assujettis à l’impôt 

de la surtaxe progressive et à la taxe proportionnelle (1952). 

Imposition générale : correspondance (1891-1968). 

1859-1968 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 043/1 H 01 Listes et tableaux de recensement communaux des classes : 

années 1868, 1880-1882, 1884, 1886-1889, 1892-1899, 1901-

1902, 1904-1905, 1907, 1909-1910, 1912-1923. Tableau de 

recensement des hommes appelés à faire partie de l’armée 

territoriale : classes 1855-1866. Tableau de recensement des fils 

d’étrangers : année 1917. Extrait de la liste du contingent 

départemental de la Garde Nationale mobile : classes 1864-

1866. Indemnités pour logement de troupes pendant les mois de 

mai, juin et juillet 1899 : correspondance (1899). Recensement 

et recrutement : fiche individuelle de renseignements (classe de 

1910) ; affiche publique, notice individuelle, récépissés d’avis 

d’inscription sur les tableaux de recensement (1954). 

Recensement, recrutement, incorporation, travaux de déminage, 

aides militaires, administration militaire, recensement des 

pigeons-voyageurs, morts et disparus : correspondance générale 

(1950-1968). Réfugiés et rapatriés d’Algérie et d’Afrique du 

Nord : correspondance (1957-1963). Liste des morts et des 

anciens combattants vivants de la guerre de 1914-1918 dans la 

commune (1968). Notice pour les maires sur le service de 

ravitaillement de l’armée et des places fortes (s.d.). 

1855-1968 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 043/1 I 01 Police locale, instructions officielles et application de la loi. – 

Protection des lieux de baignade et sécurité des baigneurs : 

correspondance (1953-1964). Protection contre l’incendie : 

correspondance (1953-1966). Police de la chasse, de la pêche et 

de la circulation des chiens : arrêtés, correspondance (1953-

1968). Fêtes, cérémonies, commémorations et événements 

ponctuels de générosité publique : correspondance (1953-1968). 

Accidents aériens et sauvetage à terre des aéronefs en détresse : 

correspondance (1956-1959). Tombolas, lotos : correspondance 

(1956-1968). Rattachement d’Aurent à Castellet-lès-Sausses : 

correspondance (1960). Projet de jumelage avec une ville 
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allemande : correspondance (1961). Campagne de fleurissement 

des villes de France : correspondance (1961-1964). Hôtelleries 

et gites communaux : correspondance (1961-1966). Débits de 

boisson : correspondance (1962). Opération de nomination des 

rues et places du village : correspondance (1966). Association 

des maires de France : correspondance (1955-1968). Application 

de la loi : arrêtés, correspondance (1951-1968). 

1951-1968 

2 I. Police générale 

E DEP 043/2 I 01 Recensement des étrangers : correspondance (1933-1964). 

Réouverture du vice-consulat d’Italie à Digne : correspondance 

(1967). 

1933-1967 

3 I. Justice 

E DEP 043/3 I 01 Constitution de la liste préparatoire du jury criminel : 

correspondance (1899, 1954, 1955, 1957). Suppression de 

l’office ministériel d’huissier de justice à la résidence d’Annot : 

correspondance (1965). 

1899-1965 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 043/5 I 01 Police sanitaire des hommes et du bétail. – Lutte contre les 

maladies contagieuses, vaccinations, épandage de produits anti-

parasitaires, campagnes de désinfection et réglementation de la 

transhumance (rage, fièvre aphteuse, tuberculose, variole, 

poliomyélite, brucellose, varron, parasites) : circulaires, arrêtés, 

correspondance (1911-1968). Apiculture, déclarations, 

transports et emplacements de ruches : arrêtés, correspondance 

(1951-1957). Personnel vétérinaire : listes des vétérinaires et 

docteurs vétérinaires en résidence dans les Basses-Alpes (1958, 

1966, 1967) ; arrêtés de nomination de docteurs vétérinaires 

(1961, 1966, 1967). 

1911-1968 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 043/1 K 01 Révisions des listes électorales de la commune : correspondance 

(1949-1955). Élections municipales et renouvellement des 

conseils municipaux : liste du maire, de l’adjoint et des 

conseillers municipaux par ordre de suffrages obtenus (1871) ; 

correspondance (1892). Élections à la chambre de commerce de 

Digne : liste des électeurs (1910) ; correspondance (1954-1967). 

Élections à la chambre des métiers : listes électorales (1960, 

1965, 1968) ; correspondance (1953-1962). Élections au comité 



13 

de gestion du Fonds national de péréquation de la taxe locale : 

correspondance (1954-1959). Élections des conseils 

d’administration des organismes de Mutualité sociale agricole : 

correspondance (1955-1968) ; listes d’électeurs (1962, 1968) ; 

cartes d’électeurs (1962). Élections aux commissions paritaires 

intercommunales : correspondance (1953-1968). Élections aux 

tribunaux paritaires de baux ruraux (1954-1965). Élection au 

comité d’action sociale : correspondance (1968). Élections des 

conseils d’administration des organismes de sécurité sociale : 

correspondance (1950-1963). Élections présidentielles : 

correspondance (1965). Élections législatives : correspondance 

(1956). Référendum d’autodétermination en Algérie : 

correspondance (1962). Élection d’un administrateur au centre 

régional de la propriété forestière : listes électorale, liste de 

candidats, correspondance (1966). Élections à la chambre 

départementale d’agriculture : procès-verbaux des opérations 

électorales (1959, 1970) ; listes électorales (1951, 1959, 1963, 

1970) ; cartes d’électeurs (1970) ; arrêtés, correspondance 

(1958-1970). 

1871-1970 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 043/2 K 01 Travail, formation, traitement, avantages et récompenses des 

employés, ouvriers et personnels communaux : décomptes 

servant à la fixation du traitement du receveur (1877, 1888, 

1899, 1923) ; circulaires, correspondance (1899-1968). 

1877-1968 

3 K. Protocole et distinctions honorifiques 

E DEP 043/3 K 01 Médailles d'honneur, prix Léon Landau, décorations : 

correspondance (1954-1968). 

1954-1968 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 043/1 L 01 Comptabilité financière de la commune. – Recettes, dépenses, 

comptes de gestion, emprunts communaux : détails des recettes 

ordinaires (années 1883-1887, 1893-1897) ; extrait de l’arrêté du 

conseil de préfecture des Basses-Alpes sur les comptes de 

gestion (1911) ; bail à loyer pour neuf ans du bâtiment de la 

maison d’école (1875) ; correspondance (1881-1964). 

1875-1964 
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N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

2 N. Bois 

E DEP 043/2 N 01 Code forestier, propriété et gestion des forêts communales, 

coupes de bois : correspondance (1954-1968). 

1954-1968 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 043/1 O 01 Vicinalité : tableau de classement et procès-verbal de 

reconnaissance des chemins de la commune (1892) ; 

récapitulatif des situations, besoins et ressources des chemins 

vicinaux (1909) ; arrêté de mise en demeure pour création de 

ressources (1911) ; budget vicinal (1950-1951) ; correspondance 

(1911-1966). Travaux publics communaux : correspondance 

générale (1892-1968). « Co-travaux », association de cogestion 

pour le travail volontaire des jeunes : correspondance (1953-

1968). 

1892-1968 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 043/2 O 01 Électrification, éclairage public et distribution d’énergie 

électrique dans la commune : correspondance (1951-1967). 

Circulation de véhicules automobiles, réglementation, accidents, 

statistiques, sensibilisation aux risques, signalisation routière et 

distributeurs automatiques de carburant : correspondance (1953-

1968). Horaires d’ouverture et tarifs des cabines téléphoniques : 

correspondance (1954). 

1951-1968 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 043/1 P 01 Administration et comptabilité du conseil de fabrique : 

correspondance (1894-1899). 

1894-1899 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 043/1 Q 01 Commission administrative du bureau de bienfaisance et 

d’assistance : délibérations du conseil municipal pour l’élection 

de délégués (1893, 1908) ; arrêtés de nomination de membres de 
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la commission (1898, 1899, 1906, 1911) ; correspondance 

(1911). 

1893-1911 

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

E DEP 043/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1888-1889, 1891, 1894-1896, 1912) ; bulletin statistique 

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

correspondance (1897-1952). Assistance aux vieillards, 

infirmes, incurables et aveugles : état nominatif préparatoire des 

vieillards, infirmes et incurables proposés pour l’admission à 

l’assistance (1909) ; correspondance (1906-1962). Retraites 

ouvrières et paysannes : liste nominative des assurés obligatoires 

(1911) ; correspondance (1911). Protection du premier âge, 

nourrices : correspondance (1899-1910) ; tableaux de statistique 

de la mortalité des enfants du premier âge, indiquant le mode 

d’alimentation, l’âge et la cause du décès (1877) ; tableaux du 

mouvement des enfants inscrits (1880-1895) ; instruction 

sommaire sur l’hygiène de l’alimentation des enfants du premier 

âge (1904) ; certificat de naissance et d’appartenance à 

l’assistance publique (1934) ; carnet vierge de nourrice, sevreuse 

ou gardeuse (s.d.). Assistance et prévoyance : correspondance 

générale (1897-1966). 

1888-1966 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 043/1 R 01 Administration et fonctionnement de l’école publique : rôles 

trimestriels de la rétribution scolaire (1867-1881) ; listes 

nominatives des enfants de 6 à 14 ans de la commune (1901, 

s.d.) ; registres d’appel journaliers annuels (1933-1936, 1938-

1939, 1945-1955, s.d.) ; listes annuelles d’inscription des élèves 

(1952-1955) ; notice de carte murale (1912) ; correspondance 

générale (1949-1968). Camping et colonies de vacances : 

correspondance générale (1951-1968). 

1867-1968 

3 R. Sport et tourisme 

E DEP 043/3 R 01 Sport, courses cyclistes et automobiles : correspondance (1948-

1967). Tourisme : correspondance (1957-1968). 

1948-1968 
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S. Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes 

E DEP 043/S 01 Extrait du registre des recettes de la cotisation annuelle des 

membres de la Société, tenu par les délégués de canton : années 

1867-1882 
1
. 

1867-1882 

                                                 
1
 Le nom de la société en question n’est pas indiqué sur l’extrait de registre présent ici. 


