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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 038. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Carniol. 

Dates extrêmes 

1661-1959. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 1,5 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Carniol (fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. 

Historique de la conservation 

Les archives de Carniol ont toujours été conservées dans la mairie de la commune, et il 

est à noter que c’est le même bâtiment qui servit de mairie entre 1864 et 1974. C’est à cette 

dernière date que cette collectivité cessa d’exister lorsqu’elle fut rattachée à la commune 

voisine plus importante de Simiane-la-Rotonde, et toutes les archives se virent ensuite 

centralisées à la mairie du nouveau chef-lieu. 

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

départementales depuis le début du XX
e
 siècle, décrivent un fonds d’archives dont les 

conditions de conservation, de rangement et de classement se sont progressivement 

améliorées au fil des ans, sous l’impulsion conjointe des autorités municipales et des Archives 

départementales, pour donner un ensemble actuellement assez bien tenu et conservé dans des 

conditions correctes et satisfaisantes. 

Modalités d’entrée 

Quatre dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de Carniol tel qu’il 

se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. 

Le premier transfert, qui s’est déroulé en 1928, était constitué des archives anciennes et 

révolutionnaires de la commune, à l’exception de l’état civil. Les deuxième et troisième 

dépôts se sont déroulés en 1974 et en 1975, à l’occasion du rattachement de Carniol à 

Simiane, et concernaient l’essentiel des archives modernes de la commune (postérieures à la 

Révolution). Un quatrième transfert de documents a eu lieu en 2020 : il s’agissait des registres 

de l’état civil allant de 1687 à 1889, de la collection des tables décennales de l’état civil, 



5 

couvrant la période entre 1802 et 1942, et des registres cadastraux de l’époque moderne (XIX
e
 

et début du XX
e
 siècle). 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

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

modernes, 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 les 

délibérations du conseil municipal (de la Révolution au milieu du XX
e
 siècle), ainsi qu’un 

certain nombre de pièces relatives aux finances publiques, aux impositions, à la comptabilité 

communale, aux élections, à la gestion de la voirie et de la vicinalité, ainsi qu’aux biens et 

bâtiments communaux. On trouve enfin les cadastres communaux successifs, entre le XVII
e
 et 

le XIX
e
 siècle. 

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

les documents qui concernent la police (principalement le recensement des étrangers dans la 

commune), l’armée et la salubrité publique. Une place conséquente est également laissée à 

tout ce qui concerne l’agriculture communale, l’état civil, les recensements de population, 

l’instruction et l’assistance publique. 

Il faut préciser que ce fonds comporte certaines lacunes importantes. Les archives 

anciennes de l’Ancien Régime, qui sont les plus touchées, n’existent plus ainsi qu’en petite 

quantité ; et les nombreuses pertes de documents sont malheureusement impossibles à évaluer 

de manière précise. Ainsi par exemple, entre 1833 (date à laquelle est rédigé un premier 

inventaire des documents existants) et l’inspection des archives communales de 1928 par les 

Archives départementales des Basses-Alpes, chacun des treize cahiers de délibérations de la 

communauté, couvrant la période de l’Ancien Régime (depuis au moins le XVII
e
 siècle) 

jusqu’à l’an II de la République, fut mystérieusement perdu ; soit l’intégralité de la collection 

ancienne de délibérations du conseil municipal. À ce jour, on remarque aussi une autre lacune 

importante, dans les archives militaires modernes cette fois : si les tableaux de recensement 

des chevaux, mulets et voitures (pouvant se voir réquisitionnés en cas de guerre) figurent bel 

et bien dans le fonds, les tableaux de recensement des jeunes hommes par classes de 

recrutement sont eux manquants. Précisons en dernier lieu qu’ayant avant la Révolution fait 

partie de la communauté de Carniol avant de s’en voir séparée en 1790, la petite commune 

voisine de Valsaintes fut elle aussi impactée par ces pertes d’archives. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 1,5 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. 

Mode de classement 

Le fonds des archives communales de Carniol est classé et inventorié selon le cadre 

général de classement des archives communales de 1926. 
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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 Carniol, sections A, B et C : Peymian, le Village, 

la Mouliere (105 Fi 038/001, 105 Fi 038/002, 105 Fi 038/003, 105 Fi 038/004, 105 Fi 

038/005, 105 Fi 038/006, 1839). 

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, tome XLII, n° 268-272, 1972, p. 81-102. 

BREISSAND (Raymond), L'acte d'habitation de Carniol et ses conséquences : 16 décembre 

1506 - 9 mars 1852, Journées régionales de généalogie, 1972. 

COLLIER (Raymond), « Une commune bas-alpine sous la Révolution : Carniol », Annales des 

Basses-Alpes, tome 33, n° 202, 1955, p. 148-158. 

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

Provence, Les Milles, Éditions Provençalement vôtre, 2004. 

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

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, 1972. 
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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. 

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

Annales de Haute-Provence, n° 293, 1982, p. 70-77. 

MICHEL D’ANNOVILLE (Nicole), LEEUW (Marc de), LUCAS (Gérard), Les Hautes Terres de 

Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. 
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Archives antérieures à 1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 038/CC 01 Cadastres (1661, 1721, 1724, 1764). 

1661-1764 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 038/GG 01 Registres paroissiaux des actes de naissances, mariages et décès 

(1687-1792). 

1687-1792 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 038/1 D 01 Délibérations du conseil municipal (an II-an IV, 1806-1954) 
1
. 

An II-1954 

E. État civil 

E DEP 038/E 01 Registres des actes de naissances, mariages et décès (1793-1829, 

1829-1842). 

1793-1842 

E DEP 038/E 02 Registres des actes de naissances, mariages et décès (1843-1853, 

1854-1864, 1865-1874, 1875-1889). Tables décennales des actes 

de l’état civil (1803-1943). 

1803-1943 

                                                 
1
 Il manque le registre de délibérations de 1791 à l’an II, et selon le rapport d’inspection des archives de 1928, 

douze autres cahiers de délibérations de l’Ancien Régime ont été perdus au cours du XIX
e
 siècle. Le registre de 

délibérations de l’an II à l’an IV comprend des détails curieux sur l’histoire religieuse et la société populaire de 

Carniol. À noter : présence d’un inventaire des archives de la commune, de 1833, inséré à la fin du registre de 

1829-1833. 
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F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 038/1 F 01 Listes nominatives et états récapitulatifs des habitants de la 

commune lors des dénombrements successifs : années 1866, 

1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 

1936, 1954. État récapitulatif sommaire de la population de la 

commune (1886). 

1866-1954 

3 F. Agriculture 

E DEP 038/3 F 01 Récoltes : tableaux de l’état des récoltes en grains et autres 

farineux (années 1878, 1880) ; registres de cultures et de 

récoltes (années 1902, 1905-1906, 1908-1909, 1911-1912, 1917, 

1942-1945) ; bulletins individuels de déclarations agricoles 

(1938-1945). Ensemencements : tableau récapitulatif des 

surfaces ensemencées en céréales et plantées en pommes de 

terre (1918). Viticulture : registre de déclarations de récolte 

(1931-1944). Sériciculture : listes nominatives pour primes à la 

sériciculture (années 1892, 1895, 1905-1912, 1914-1915, 1920-

1926, 1928-1932) ; correspondance (1898-1928). Oléiculture : 

tableaux récapitulatifs des primes (1935-1936) ; déclarations 

individuelles et récépissés (1935, 1941). Battage : volants de 

déclarations individuelles (1943). Statistique agricole annuelle : 

questionnaires communaux de statistique (années 1901-1930, 

1934, 1938-1941) ; états récapitulatifs communaux de statistique 

(années 1942-1943). 

1878-1945 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 038/1 G 01 Registre cadastral : états de sections des propriétés bâties et non 

bâties (1840). 

1840 

E DEP 038/1 G 02 Registre cadastral (1848-1914) ; procès-verbal de délimitation 

du territoire de la commune (1830). 

1830-1914 

E DEP 038/1 G 03 Matrices cadastrales des propriétés bâties (1881-1910, 1911-

1931). 

1881-1931 

E DEP 038/1 G 04 Cadastre de 1791. 

1791 

E DEP 038/1 G 05 Matrices générales des contributions : années 1842-1844, 1870-

1873, 1882-1885, 1917-1921, 1931-1935. Taxe municipale sur 
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les chiens : rôles d’imposition (années 1865-1866, 1868, 1873, 

1879-1888, 1890, 1892, 1900, 1903, 1905-1906, 1908-1913). 

Taxes sur les chemins vicinaux et ruraux : rôles d’imposition 

(années 1865-1866, 1870, 1877, 1879-1890, 1892, 1900, 1902-

1903, 1905-1910, 1912, 1914-1917, 1921-1925).  

1842-1935 

H. Affaires militaires 

2 H. Administration militaire 

E DEP 038/2 H 01 Administration militaire : correspondance (1813) ; recensement 

des chevaux, mulets et voitures (1874-1939) ; listes de 

bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions (1920, 

1926, 1928). 

1813-1939 

I. Police, hygiène publique, justice 

2 I. Police générale 

E DEP 038/2 I 01 Recensement des étrangers : extraits du registre des déclarations 

d’établissement et de changement de résidence (1888-1895) ; 

extraits du registre d’immatriculation (1893, 1921) ; liste 

nominative des étrangers munis d’un permis de séjour (1916) ; 

carnet à souches de demandes de carte d’identité (1933-1944). 

1888-1944 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 038/5 I 01 Listes de vaccinations et revaccinations de la commune : années 

1865, 1869, 1871, 1904, 1906-1907, 1909-1910, 1913, 1916, 

1918, 1924-1930. Hygiène publique : règlement sanitaire 

municipal de la commune (1904). Épizooties (épidémie frappant 

les animaux) : fiches de certificats d’origine du bétail par 

propriétaire (1911-1912). 

1865-1930 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 038/1 K 01 Listes électorales, inscriptions, modifications, révisions : listes 

générales de la commune (1844-1953). Élections municipales : 

procès-verbaux des opérations électorales (1848-1959) ; arrêté 

de nomination d’un maire (1857) ; listes de conseillers 

municipaux, par ordre de suffrages obtenus (1865, 1870, 1908) ; 

correspondance (1892) ; arrêté de convocation des conseillers 

municipaux pour procéder à l’élection d’un nouveau maire, en 
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remplacement de Roux, démissionnaire (1901). Plébiscites : 

procès-verbaux des opérations électorales (1851, 1852, 1870). 

Élections législatives : procès-verbaux des opérations électorales 

(1852-1936). Élections au conseil d’arrondissement : procès-

verbaux des opérations électorales (1855-1931). Élections au 

Conseil Général : procès-verbaux des opérations électorales 

(1867-1910). Élections sénatoriales : procès-verbaux des 

opérations électorales (1884-1938). Élection à la chambre 

départementale d’agriculture : procès-verbal des opérations 

électorales, liste d’inscription des votants (1930). 

1844-1959 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 038/1 L 01 Budgets communaux, primitifs et supplémentaires : années 

1837-1839, 1841, 1843-1898, 1901, 1903-1944, 1946-1949, 

1952-1954. 

1837-1954 

E DEP 038/1 L 02 Comptes. – Comptes administratifs de la commune : années 

1846, 1862-1871, 1875-1876, 1885-1886, 1900, 1930-1942, 

1948, 1952-1954. Comptes de gestion : minutes des comptes de 

gestion (années 1839-1840, 1873-1878, 1880-1889, 1894-1895, 

1897-1899, 1906-1907, 1900-1914, 1916-1925) ; arrêté du 

conseil de préfecture sur les comptes de gestion (années 1899-

1900) ; arrêtés du trésorier-payeur général sur les comptes de 

gestion (1941, 1948-1950, 1952-1953) ; extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal concernant les comptes de 

gestion (1910-1954). Comptabilité et finances communales : 

extrait du registre des délibérations du conseil municipal 

concernant le traitement du receveur (1932) ; avis d’ouverture 

d’un crédit supplémentaire aux dépenses communales (1951). 

1846-1954 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 038/1 M 01 Projet de construction d’un four communal : correspondance 

(1840-1842). Projet de réparation de la fontaine et du lavoir 

public : devis descriptif et estimatif, cahier des charges, avant-

métré, bordereau des prix, plan des lieux, procès-verbal 

d’adjudication des travaux du projet, arrêtés (1893) ; procès-

verbal de réception provisoire des travaux (1894). 

1840-1894 
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2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 038/2 M 01 Restauration du presbytère et de l’église paroissiale : cahier des 

charges et détail estimatif des ouvrages (1839) ; extrait du 

registre des délibérations du comité des bâtiments publics 

(1896) ; arrêté de nomination d’un régisseur pour l’emploi d’une 

somme de 2 200 francs (1897) ; feuilles d’attachements des 

journées d’ouvriers employés (1897-1898) ; correspondance 

(1840-1843, 1894, 1897). Cimetière : plans (1894, 1908) ; 

extrait du registre des délibérations du conseil municipal 

(1895) ; acte de concession perpétuelle (1896). 

1839-1898 

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

E DEP 038/4 M 01 Projet de maison d’école : cahier des charges, correspondance 

(1864). 

1864 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

2 N. Bois 

E DEP 038/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes, 

exploitation, pâturage, pacage et dépaissance dans les forêts 

communales. – Contentieux entre l’État et la commune au sujet 

de la forêt de Carniol, dépendant autrefois de l’abbaye de 

Valsaintes : correspondance et proposition de transaction (1844-

1852). Taxes d’affouage et de dépaissance, coupes de bois, 

autorisations de l’extraction des menus produits, feuilles mortes 

et bois morts de la forêt, pacage des bêtes : correspondance 

(1841-1852). 

1841-1852 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 038/1 O 01 Service de la voirie et de la vicinalité. – Tableaux de 

classification et états récapitulatifs des chemins ruraux et 

vicinaux de la commune : années 1838, 1840, 1858, 1867, 1883, 

1899. Budgets annuels : années 1874-1878, 1880, 1882-1883, 

1885, 1890-1896, 1898-1899, 1904-1905, 1943, 1947, 1949, 

1950-1951, 1954. Récapitulatifs des situations, besoins et 

ressources des chemins vicinaux : années 1871-1881, 1899-

1901. Délibération contenant le vote des ressources 

extraordinaires applicables aux travaux d’achèvement des 

chemins vicinaux ordinaires de la commune (1868). Chemin 

vicinal de petite communication n°20 entre Séderon et Ongles, 

par Revest-des-Brousses : arrêté ordonnant la consignation 
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d’une indemnité (1885) ; plan d’alignement (1888). Chemin 

vicinal de petite communication n° 5 de Carniol à Pré-Redon : 

actes de vente à l’amiable, pour ouverture ou redressement sur 

les terrains non bâtis (1898). Voirie : correspondance générale 

(1838, 1876, 1877, 1880, 1903, 1943). 

1838-1954 

Q. Assistance et prévoyance 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 038/3 Q 01 Dossier de traitement d’un aliéné de Carniol, Grégoire Henri 

Montclar : arrêté de placement en observation à l’hospice de 

Digne (1923) ; arrêté de placement en observation à l’hospice de 

Manosque (1925) ; arrêté de placement à l’asile d’aliénés de 

Montdevergues, dans le Vaucluse (1925) ; correspondance 

(1923-1925). 

1923-1925 

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

E DEP 038/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1864, 1867, 1869-1871, 1873, 1877-1878, 1881, 1937). 

Protection du premier âge : tableau du mouvement des enfants 

(année 1880) ; registres des déclarations des nourrices, sevreuses 

ou gardeuses (1878-1885, 1885-1912) ; registre des déclarations 

des parents ou ayants droit (1885-1921). Assistance aux 

vieillards, infirmes et incurables : état nominatif préparatoire des 

vieillards, infirmes et incurables proposés pour l’admission à 

l’assistance (1926) ; rapport d’enquête administrative sur la 

situation générale d’Émilie Arnaud, veuve Montluc (1926) ; 

correspondance (1909, 1925-1926). Retraites ouvrières et 

paysannes : listes nominatives des assurés facultatifs et 

obligatoires (1911) ; extrait d’inscription nominatif (1916). 

Admission à l’assistance générale : délibération du conseil 

municipal pour l’élection de deux délégués de la commission 

administrative du bureau d’assistance (1900) ; correspondance 

(1925-1926) ; extrait du registre des délibérations du bureau 

d’assistance (1937). 

1864-1937 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 038/1 R 01 École communale. – Registres matricules des élèves inscrits : 

années 1868, 1870, 1872, 1876, 1881-1906. Registres d’appel et 

de notes : années 1873-1878, 1880-1895, 1931-1932. Liste des 

enfants admis gratuitement : année 1879. Journal de classe 

quotidien (1879-1880). Extraits du registre des délibérations du 
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conseil municipal (1882, 1884). Listes nominatives des enfants 

de 6 à 13 ans : années 1883-1889, 1891-1892, 1932. Listes 

annuelles d’inscription des élèves : années 1931-1936. Cahiers 

de devoirs et travaux d’élèves (1947-1951). 

1868-1951 


