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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 232. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Valsaintes. 

Dates extrêmes 

1760-1971. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 1,10 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

La commune de Valsaintes fut créée au début de la Révolution en 1790, dans le cadre 

des réformes pour un nouveau découpage du territoire des provinces, par détachement de la 

communauté de Carniol. À partir de là, les archives furent principalement conservées à la 

mairie de Valsaintes (située au début du XX
e
 siècle au hameau des Boulinettes), mais certaines 

pièces pouvaient aussi être conservées à la mairie de Simiane. Cette petite commune des 

Alpes du sud cessa finalement d’exister en 1974, date à laquelle elle fut rattachée à la 

commune voisine plus importante de Simiane. Toutes les archives furent alors transférées au 

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 

Trois dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de Valsaintes tel qu’il 

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

Le premier transfert, qui s’est déroulé en 1951, était constitué des cahiers et registres de 

délibérations allant de l’an II à 1858. Le deuxième dépôt a eu lieu en 1979 et se composait de 

la plupart des archives modernes de la commune (documents postérieurs à 1789). Le 

troisième dépôt a eu lieu en 2020 : il s’agissait des registres de l’état civil allant de l’an IV à 
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1868, des tables décennales de l’état civil (entre 1792 et 1912), et enfin les registres de 

délibérations du conseil municipal couvrant la période allant de 1858 à 1912. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

S’agissant d’une commune créée de toute pièces en 1790 et finalement supprimée à 

peine 184 ans plus tard, le fonds de Valsaintes, est à la fois relativement peu important et 

constitué presque exclusivement d’archives modernes postérieures à la Révolution, qui 

s’étalent chronologiquement entre la dernière décennie du XVIII
e
 siècle et le début de la 

seconde moitié du XX
e
 siècle. Il ne compte pas de pièces datant de l’Ancien Régime, à 

l’exception d’une poignée de documents concernant l’abbaye de Valsaintes. On pourrait en 

fait dire que la faiblesse quantitative des archives présentes ici constitue un bon reflet de la 

brève existence de cette collectivité. 

Toutefois, en dépit de sa taille relativement modeste, ce fonds présente tout de même 

un certain nombre de documents et dossiers aux sujets variés, s’étalant sur un peu plus de 

deux siècles, que l’on peut 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 à 1912, ainsi que des pièces relatives aux 

finances publiques, aux impositions, à la comptabilité communale, aux élections et à la 

gestion des travaux de voirie. On trouve enfin le cadastre communal du XIX
e
 siècle. 

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

les documents relatifs à l’armée, la police des étrangers et la salubrité publique. Une place non 

négligeable est également laissée à tout ce qui concerne l’état civil (de la Révolution au début 

du XX
e
 siècle), les dénombrements de population et l’agriculture communale, ainsi que, de 

manière plus restreinte, l’instruction et l’assistance publique. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 1,10 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 Valsaintes 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. 
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Langue et écriture des documents 

Français. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Valsaintes, sections A et B : le Village, 

Boulinnette (105 Fi 232/001, 105 Fi 232/002, 105 Fi 232/003, 105 Fi 232/004, 105 Fi 

232/005, 105 Fi 232/006, 1839). 
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Archives antérieures à 1789 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 232/GG 01 Abbaye de Valsaintes : mémoire du prieur de l’abbaye de 

Valsaintes contre les consuls et la communauté de Vachères 

(1761) ; correspondance (1760, 1779, 1796). 

1760-1796 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 232/1 D 01 Cahiers et registres des délibérations du conseil municipal : an 

XI-1825, 1826-1830, 1838-1846, 1846-1858, 1858-1872, 1872-

1884, 1887-1912. 

An XI-1912 

E. État civil 

E DEP 232/E 01 Registres d’état civil des naissances, mariages et décès : an IV-

1832. Tables décennales des actes de l’état civil : années 1792-

1823. 

An IV -1832 

E DEP 232/E 02 Registres d’état civil des naissances, mariages et décès : années 

1833-1868. Tables décennales des actes de l’état civil : années 

1823-1912. 

1823-1912 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 232/1 F 01 Dénombrements de la population : listes nominatives et états 

récapitulatifs. 

1846-1954 

3 F. Agriculture 

E DEP 232/3 F 01 Récoltes : tableaux de l’état des récoltes en grains et autres 

farineux (années 1844, 1847, 1852-1853, 1855-1869, 1871-
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1880) ; registres de cultures et de récoltes (années 1908-1910, 

1912-1913, 1921-1922, 1925-1926, 1928, 1930, 1932, 1949-

1953) ; bulletins individuels de déclarations agricoles (1958-

1959). Ensemencements : registre communal des déclarations 

d’ensemencements en blé (1939-1940). Viticulture : registres de 

déclarations de récolte (années 1907, 1909) ; relevé des 

déclarations de récoltes (année 1965). Statistique agricole 

annuelle : questionnaires communaux de statistique (années 

1853-1854, 1900-1903, 1906-1930) ; tableaux de 

renseignements divers sur la récolte (années 1871, 1874, 1876-

1877) ; fiches individuelles (1930-1931, 1935) ; états 

récapitulatifs communaux de statistique (années 1948-1954) ; 

notice explicative pour la commission communale de statistique 

(1954). Statistique agricole décennale : questionnaires 

communaux de statistique (années 1882, 1892). Statistique 

internationale de l’agriculture : questionnaire de statistique 

(1873).
1
 Sinistres, calamités agricoles et calamités publiques : 

modèle de questionnaire pour enquête sur les dégâts causés par 

la grêle en 1925 ; états des dommages causés aux récoltes et aux 

capitaux des particuliers par les calamités de 1930 et 1931 ; état 

d’émargement des secours accordés pour pertes de récoltes 

(1930) ; correspondance (1930, 1931, 1950, 1954). 

1844-1965 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 232/1 G 01 Matrice cadastrale établie en 1830 : états par propriétaires (à 

jour jusqu’à 1914). Procès-verbal de délimitation du territoire de 

la commune, plans (1830). Procès-verbal des opérations de 

révision des évaluations des propriétés non bâties de la 

commune (1931). 

1830-1931 

E DEP 232/1 G 02 Matrices générales des contributions : années 1833-1835, 1850-

1853, 1862-1865, 1870-1873, 1882-1885, 1891-1894, 1900-

1903, 1931-1940, 1942-1951, 1957-1971. Taxes sur les chiens : 

registre à souches pour l’inscription des déclarations des 

propriétaires de chiens (1861-1906) ; rôles d’imposition (années 

1878, 1887, 1889-1891, 1896, 1898-1899, 1904, 1907-1919). 

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

(années 1878, 1881, 1890-1891, 1898-1899, 1904, 1907-1920). 

Registre de déclarations pour dégrèvements d’impôt : années 

1890-1931. Mandement pour les contributions foncière, 

personnelle-mobilière et des portes et fenêtres (1914). 

1833-1971 

                                                 
1
 Par une décision du congrès international de statistique de La Haye de 1869, confirmée au congrès de Saint-

Pétersbourg de 1872, la France a été chargée de dresser une statistique internationale agricole. 
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H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 232/1 H 01 Recensement des classes : tableaux de recensement des jeunes 

gens (classes 1903, 1951-1955, 1957-1964, 1966, 1969-1970) ; 

correspondance (1961-1967). 

1903-1970 

2 H. Administration militaire 

E DEP 232/2 H 01 Recensement des chevaux, juments, mules, mulets et voitures 

(1874-1939). 

1874-1939 

I. Police, hygiène publique, justice 

2 I. Police générale 

E DEP 232/2 I 01 Recensement des étrangers : registre d’immatriculation (1927-

1938) ; correspondance (1955). 

1927-1955 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 232/5 I 01 Listes de vaccinations et revaccinations (1907-1913). 

1907-1913 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 232/1 K 01 Révision et établissement des listes électorales (1857-1957). 

Élections municipales, renouvellement des conseils 

municipaux : procès-verbaux des opérations électorales, listes de 

conseillers municipaux, actes de nominations de maires et 

d’adjoints (1846-1965). Élections au conseil d’arrondissement : 

procès-verbaux des opérations électorales (1852-1937). 

Élections au conseil général : procès-verbaux des opérations 

électorales (1852-1955). Élections législatives : procès-verbaux 

des opérations électorales (1853-1903). Plébiscite : procès-

verbal des opérations électorales (1870). Élections sénatoriales : 

procès-verbaux des opérations électorales (1876, 1902). 

Élections au Conseil de la République : procès-verbal des 

opérations électorales, correspondance (1955). Élections 

présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales 

(1960, 1965). 

1846-1965 
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L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 232/1 L 01 Budgets communaux, primitifs et supplémentaires, et états de 

situation financière pour les recettes et dépenses : années 1848-

1880-1892, 1895-1900, 1905, 1920, 1923, 1939-1940, 1947-

1953, 1957. 

1848-1957 

E DEP 232/1 L 02 Comptes administratifs de la commune : années 1845-1846, 

1849-1882, 1886-1891, 1896-1899, 1904-1914, 1917-1926, 

1938, 1947, 1949-1952, 1954, 1956. Comptabilité et finances 

communales : décompte de remise servant à la fixation du 

traitement du receveur (1876) ; correspondance générale (1872-

1955). 

1845-1956 

E DEP 232/1 L 03 Comptes de gestion. – Minutes des comptes de gestion : années 

1834-1835, 1873-1877, 1879-1888, 1894-1925. Arrêtés du 

conseil de préfecture sur les comptes de gestion : années 1842, 

1849, 1851-1878. Arrêté du trésorier-payeur général sur les 

comptes de gestion (1954-1955). Extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal concernant les comptes de 

gestion (1911-1952). 

1834-1955 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 232/1 O 01 Service de la voirie et de la vicinalité : budget annuel (années 

1874-1880, 1885, 1903, 1950-1951, 1953, 1957) ; état 

d’indication des travaux à exécuter par les prestataires de la 

commune en acquit des journées qui leur sont imposées (1945) ; 

correspondance générale (1949-1954). 

1874-1957 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 232/1 Q 01 Bureau de bienfaisance : registre des délibérations du bureau 

d’assistance de Valsaintes (1910-1918) ; délibérations du conseil 

municipal pour l’élection de délégués (1925, 1953). 

1910-1953 

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

E DEP 232/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1855-1859, 1861, 1863-1877) ; correspondance (1955). 
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Protection du premier âge : rapport annuel (1909) ; carnet de 

nourrice, sevreuse ou gardeuse (1921). 

1855-1955 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 232/1 R 01 École publique : registres d’appel journaliers (1883-1888, 1906-

1907) ; extrait du registre d’appel (1884) ; inventaire du 

mobilier scolaire de l'école (1891) ; registre matricule du 

personnel enseignant (1882-1946) ; registre matricule des élèves 

(1883-1946) ; extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal (1909, 1910). 

1883-1946 


