
1 

Archives départementales 

des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 

 

Archives communales de Villevieille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blasonnement de la commune de Villevieille 

« D'azur au bourg d'or, terrassé d'argent surmonté d'un aigle d'or » 

 

 

E DEP 243 

1674-1970 

 

 

 

 

 

 

Répertoire numérique établi par Valentin Gaudemard sous la direction de 

Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales. 

2020



2 



1 

Répertoire du fonds de la commune de Villevieille 

 

Table des matières 
 

Introduction .......................................................................................... 3 

Description archivistique ........................................................................................................ 4 

Référence ............................................................................................................................ 4 

Intitulé/analyse .................................................................................................................... 4 

Dates extrêmes .................................................................................................................... 4 

Niveau de description ......................................................................................................... 4 

Importance matérielle et support ........................................................................................ 4 

Identification du producteur ................................................................................................ 4 

Historique de la conservation .............................................................................................. 4 

Modalités d’entrée .............................................................................................................. 5 

Présentation du contenu et intérêt du fonds ........................................................................ 5 

Évaluation, tris et éliminations ........................................................................................... 5 

Accroissements ................................................................................................................... 5 

Mode de classement ............................................................................................................ 5 

Conditions d’accès .............................................................................................................. 5 

Conditions de reproduction ................................................................................................. 6 

Langue et écriture des documents ....................................................................................... 6 

Sources complémentaires .................................................................................................... 6 

Bibliographie .......................................................................................................................... 6 

Manuels ............................................................................................................................... 6 

Études .................................................................................................................................. 6 

Répertoire ............................................................................................. 8 

Archives antérieures à 1789 ................................................................ 9 

CC. Finances, impôts et comptabilité ..................................................................................... 9 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique ........................................................... 9 

Archives postérieures à 1789 .............................................................. 9 

D. Administration générale de la commune ........................................................................... 9 

1 D. Conseil municipal ....................................................................................................... 9 

F. Population, économie sociale, statistique ........................................................................... 9 

1 F. Population .................................................................................................................... 9 

3 F. Agriculture ................................................................................................................... 9 

G. Contributions, administrations financières ...................................................................... 10 



2 

1 G. Impôts directs ............................................................................................................ 10 

I. Police, hygiène publique, justice ....................................................................................... 10 

2 I. Police générale ............................................................................................................ 10 

K. Élections et personnel ...................................................................................................... 10 

1 K. Élections .................................................................................................................... 10 

L. Finances de la commune .................................................................................................. 11 

1 L. Comptabilité .............................................................................................................. 11 

M. Édifices communaux, monuments et établissements publics ......................................... 11 

1 M. Édifices publics ........................................................................................................ 11 

2 M. Édifices du culte et cimetières .................................................................................. 11 

4 M. Édifices des services d'enseignement, sciences et art............................................... 12 

O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux ........................................................ 12 

1 O. Travaux publics et voirie en général ......................................................................... 12 

 



3 

 

Introduction 



4 

Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 243. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Villevieille. 

Dates extrêmes 

1674-1970. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 0,7 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Villevieille (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 assez moyennes) se 

sont améliorées graduellement à partir du milieu du XX
e
 siècle, sous l’impulsion conjointe des 

autorités municipales et des Archives départementales, pour donner un ensemble aujourd’hui 

globalement assez bien tenu et conservé dans des conditions correctes et satisfaisantes. 

En effet, il n’y a pas toujours eu une salle de mairie dans la commune et il faut 

attendre les années 1940 pour que toutes les archives communales y soient centralisées. Une 

conséquence fâcheuse de ces longs séjours dans les domiciles des maires successifs est que 

les archives anciennes antérieures à la Révolution subsistantes aujourd’hui sont très 

incomplètes. Si le fonds reste aujourd’hui peu volumineux, c’est donc en partie du fait de la 

faible importance de la collectivité en question, mais aussi à cause des pertes de documents, 

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, Villevieille 

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

Castellet-Saint-Cassien 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. 
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Modalités d’entrée 

Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de Villevieille tel 

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

Provence. Le premier transfert s’est déroulé en 1970 et se composait uniquement de 

documents modernes postérieurs à la Révolution. Le dépôt suivant eut lieu en 2012 et 

concernait seulement un petit nombre d’archives anciennes antérieures à la Révolution. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Villevieille, constitué presque exclusivement d’archives 

modernes accompagnées d’une poignée de documents d’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 des bâtiments 

communaux, de la voirie et de la vicinalité. On trouve enfin un cadastre communal du XVIII
e
 

siècle. 

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

des documents qui concernent le recensement des étrangers, l’agriculture communale et les 

recensements de population. On trouve enfin deux petits carnets de baptêmes, mariages et 

sépultures datant de la fin du XVII
e
 siècle. 

Il est important de préciser que la collection des registres paroissiaux des actes de 

naissances, mariages et décès de l’Ancien Régime, ainsi que les registres de l’état civil 

postérieurs à la Révolution, sont accessibles en ligne à partir de 1610 jusqu’en 1902, dans la 

série 3 E depuis le site Internet des Archives départementales. Le cadastre napoléonien de 

1817 est également accessible numériquement sur le site Internet. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 0,7 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 Villevieille 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. 
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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 de Villevieille, sections A, B, C, D et E : les Jatieres, 

Saint-Pierre, le Champ, la Montagne, le Village (105 Fi 243/001, 105 Fi 243/002, 105 Fi 

243/003, 105 Fi 243/004, 105 Fi 243/005, 105 Fi 243/006, 105 Fi 243/007, 105 Fi 243/008, 

105 Fi 243/009, 1817). 
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Archives antérieures à 1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 243/CC 01 Livre terrier (s.d., XVIII
e
 siècle) ; comptes de la commune 

(1724) ; courrier (1709). 

XVIII
e
 siècle 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 243/GG 01 Carnets de baptêmes, mariages et sépultures (1674-1692, 1692-

1696). 

1674-1696 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 243/1 D 01 Cahiers et registres des délibérations du conseil municipal : 

années 1831-1916. Extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal (1947-1960). « Inventaire général des effets 

mobiliers, titres et papiers composant les archives de la mairie 

de Villevieille » (1835). 

1831-1960 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 243/1 F 01 Listes nominatives des habitants de la commune lors des 

dénombrements successifs de population : années 1836, 1846, 

1851, 1856, 1861, 1954, 1962. 

1836-1962 

3 F. Agriculture 

E DEP 243/3 F 01 Blés et céréales : états des récoltes en grains et autres farineux 

(1840, 1843, 1854-1856, 1861, 1864) ; registres de culture et de 

récoltes (1919-1922, 1924-1928, 1942-1945, 1947-1953) ; 

bulletins individuels de déclarations agricoles (1942-1946, 1948, 

1952, 1956-1959). Statistique agricole annuelle : questionnaires 
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communaux de statistique (1920-1921, 1924-1928) ; bulletins 

récapitulatifs communaux et états communaux de statistique 

(1943-1953) ; notices explicatives pour la commission 

communale de statistique agricole (1946-1947, 1950-1953) ; 

fiches individuelles de renseignements sur les différentes 

exploitations agricoles de la commune, par propriétaires (1955). 

Viticulture : registres des déclarations de récolte ou de stock de 

vin (1942-1952, 1957-1961, 1963-1968) ; correspondance 

(1948). Correspondance générale agricole 
1
 (1943-1953). 

1840-1968 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 243/1 G 01 Cadastre et contribution foncière : états de sections, matrice de 

rôle pour la contribution foncière (1791). 

1791 

E DEP 243/1 G 02 Matrices générales des contributions : années 1822-1935. 

1822-1935 

I. Police, hygiène publique, justice 

2 I. Police générale 

E DEP 243/2 I 01 Registre d'immatriculation pour l'enregistrement des étrangers 

(1907-1912). 

1907-1912 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 243/1 K 01 Élections municipales, renouvellement et installation des 

conseils municipaux : arrêtés et procès-verbaux de nomination 

des maires et adjoints (1826, 1827, 1831, 1834, 1843, 1846, 

1852, 1856) ; procès-verbaux des opérations électorales (1837, 

1843, 1848, 1855, 1860, 1884, 1888, 1892, 1896, 1945, 1947, 

1953, 1959, 1965). Plébiscites et référendums : procès-verbaux 

des opérations électorales (1851, 1852, 1870, 1945, 1946, 1958, 

1961, 1962). Élections législatives : procès-verbaux des 

opérations électorales (1857, 1863, 1898, 1910, 1956, 1958, 

1962, 1967, 1968). Élections sénatoriales : procès-verbaux des 

opérations électorales (1893, 1895, 1897, 1959). Élections au 

conseil d’arrondissement : procès-verbaux des opérations 

électorales (1855, 1861, 1886, 1896). Élections au conseil 

                                                 
1
 À noter : présence au dos d’un document manuscrit d’affaires agricoles d’un extrait de l’analyse d’un discours 

d’Hitler du 30 janvier 1939. 
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général : procès-verbaux des opérations électorales (1855, 1864, 

1891, 1895, 1945, 1951, 1958, 1964). Élections générales : 

procès-verbaux des opérations électorales (1945, 1946). Conseil 

de la République : procès-verbaux des opérations électorales 

(1946, 1948, 1955). Élections à la chambre départementale 

d’agriculture : liste électorale (1951) ; procès-verbal des 

opérations électorales (1970). Élection des conseils 

d’administration des organismes de Mutualité sociale agricole : 

liste d’électeurs (1956). Élection présidentielle : procès-verbal 

des opérations électorales (1965). Inscriptions, révisions et 

modifications de la liste électorale communale : listes générales 

des électeurs (1945-1949, 1951, 1953, 1956, 1958-1959, 1962). 

1826-1970 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 243/1 L 01 Budgets communaux, primitifs et supplémentaires : années 

1913-1914, 1916, 1918-1961. Comptes de gestion : minute de 

compte de gestion (1918) ; arrêtés du trésorier-payeur général 

sur les comptes de gestion (1939-1940). Décompte servant de 

base à la fixation du traitement du receveur (1924). Dettes 

communales : état du passif de la commune (1935). 

1913-1961 

E DEP 243/1 L 02 Comptes administratifs de la commune : années 1917-1961. 

1917-1961 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 243/1 M 01 Projet pour l’établissement d’une fontaine : correspondance 

(1855-1856). 

1855-1856 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 243/2 M 01 Bâtiments communaux à usage religieux (église, cimetière et 

presbytère), constructions, réparations, agrandissements, 

entretien et locations. – Presbytère : promesse de vente du 

presbytère (1822) ; correspondance (1823-1837) ; rapport 

d’estimation (1824) ; ordonnance royale autorisant l’achat du 

presbytère à M. Garnier par la commune (1825) ; copie de 

l’extrait d’acte de vente (1825) ; accord de règlement de dette 

entre M. Garnier et la commune (1836) ; délibération du conseil 

de fabrique relative aux terrains dépendant du presbytère 

(1836) ; ordonnance royale autorisant la commune à augmenter 
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ses impôts sur quatre ans pour finir de payer les frais dus à 

l’acquisition du presbytère (1837) ; état nominatif du 

fonctionnaire logé gratuitement au presbytère (1850) ; plan des 

lieux (s.d.). Réparation de l’église paroissiale : plan (1880) ; 

devis, bordereau des prix, avant-métré, détail estimatif des 

travaux (1881). Construction d’un cimetière : promesse de vente 

(1903) ; plans des lieux (s.d., vers 1903-1905) ; correspondance 

(1903-1905). Correspondance générale (1949-1953). 

1822-1953 

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

E DEP 243/4 M 01 Construction, réparations, agrandissements et locations de la 

maison d’école communale (1880-1954). 

1880-1954 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 243/1 O 01 Service de la vicinalité et travaux de voirie. – Tableau de 

classement et procès-verbal de reconnaissance des chemins de la 

commune : année 1856. Projet de travaux sur le chemin vicinal 

n°2 entre l’embranchement du chemin n° 3 et la Serre : extrait 

du registre des délibérations du conseil municipal, devis des 

travaux, rapport de l’ingénieur ordinaire, correspondance 

(1880). Chemin vicinal ordinaire n° 2 entre Villevieille et la 

Serre, réparation des avaries causées par les orages de 1891 au 

pont du ravin de Combe-Gros : plans et dessins, rapport du sous-

ingénieur, extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal (1892). Association syndicale libre du chemin de 

Villevieille, projet de construction du chemin d’exploitation de 

Villevieille : devis descriptif et estimatif des travaux à effectuer 

(1926) ; cartes, plans et schémas (1926-1927) ; mémoire 

explicatif des travaux (1927) ; bulletins d’adhésion individuels à 

l’association servant aussi d’états récapitulatifs par propriétaire 

des parcelles engagées à l’association (1927). Travaux de 

réparation de voirie, suite aux orages de 1954-1955 : 

correspondance (1955-1956). Budget vicinal annuel : années 

1956-1959. Entretien du chemin vicinal n° 1 : états financiers 

trimestriels et semestriels (1957-1959). Travaux généraux de 

voirie : correspondance (1946-1958). 

1856-1959 

E DEP 243/1 O 02 Travaux communaux publics et aménagement du territoire 

communal : correspondance générale (1946-1954). 

1946-1954 


