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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 011. 

Intitulé/analyse 

Archives communales d’Astoin. 

Dates extrêmes 

1594-1953. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 0,5 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune d’Astoin (fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. 

Historique de la conservation 

Entre la fin du XIX
e
 siècle (aussi loin que remontent les inspections du fonds menées 

par les directeurs des Archives départementales) et les années 1960, les archives du fonds 

d’Astoin n’ont jamais été conservées dans un seul local situé à la mairie. En effet, entre autres 

parce que la mairie du village n’était pas assez grande ou pas assez adaptée pour accueillir les 

archives, elles ont surtout été conservées aux domiciles des maires qui se sont succédé à la 

tête de la commune. Cet état de fait a entrainé comme conséquences malheureuses de 

mauvaises conditions de conservation, des déménagements fréquents, et donc davantage de 

possibilités de pertes, de destructions involontaires, voire de vols. De ce fait, les documents 

anciens de l’Ancien Régime ont en grande partie disparu. 

Par arrêté préfectoral, face à l’état d’abandon avancé d’un village vidé de presque tous 

ses habitants, la commune d’Astoin fut dissoute et rattachée à la commune de Bayons en 

1973. À cette date, les archives de la municipalité qui n’avaient pas été déposées aux Archives 

départementales à Digne ont été transportées à la mairie du nouveau chef-lieu. Ce fonds est 

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

Modalités d’entrée 

Le fonds de la commune d’Astoin, tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, a été constitué par un dépôt effectué 

en 1950. 
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Présentation du contenu et intérêt du fonds 

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

modernes, présente un nombre très limité de documents et de dossiers, s’étalant 

chronologiquement entre la fin du XVI
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 compte un certain 

nombre de délibérations du conseil municipal (entre 1793 et 1909), quelques pièces 

d’archives relatives aux finances publiques, à la comptabilité communale, aux élections et aux 

travaux publics. Les plans du cadastre napoléonien du début du XIX
e
 siècle sont accessibles en 

ligne sur le site Internet des Archives départementales. Les matrices cadastrales et les états de 

sections des propriétés bâties et non bâties des XIX
e
 et XX

e
 siècles sont accessibles dans la 

série P. Cette dernière contient les collections départementales des cadastres des différentes 

communes des Alpes-de-Haute-Provence. La collection communale est conservée à la mairie 

de Bayons. 

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

communales, quelques documents épars relatifs à l’armée, aux recensements de population, 

aux affaires agricoles et à l’assistance publique. La collection départementale des registres 

paroissiaux et d’état civil des actes de naissances, mariages et décès (de l’époque de l’Ancien 

Régime et de la période postérieure à la Révolution) est quant à elle accessible en ligne à 

partir de 1736 jusqu’en 1582, dans la série 3 E depuis le site Internet des Archives 

départementales. Les registres suivants de la série 3 E, non numérisés à ce jour, vont jusqu’en 

1942. Les registres couvrant des périodes plus récentes se trouvent à la mairie de Bayons. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 0,5 mètre linéaire d’archives a été classé. 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 d’Astoin 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. 
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Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune d’Astoin, sections A et B : le Village, 

Gautière (105 Fi 011/001, 105 Fi 011/002, 105 Fi 011/003, 105 Fi 011/004, 105 Fi 011/005, 

105 Fi 011/006, 1837). 
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Archives antérieures à 1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 011/CC 01  Comptes (1594-1602). 

1594-1602 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 011/FF 01  Pièces de procédure (1613, 1616). 

1613-1616 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 011/1 D 01  Délibérations du conseil municipal : années 1793-1838, 1855-

1909. 

1793-1909 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 011/1 F 01  Listes nominatives des habitants de la commune lors des 

dénombrements successifs de population : années 1911, 1921, 

1926. État récapitulatif sommaire de la population recensée 

comme présente : année 1926. 

1911-1926 

3 F. Agriculture 

E DEP 011/3 F 01  Bétail et récoltes. – États de recensement du bétail : années 

1918, 1920. Registres des cultures et des récoltes : années 1917, 

1949-1953. Statistique agricole : questionnaires de statistique 

annuelle (années 1919-1920) ; états communaux de statistiques 

agricoles (années 1949-1953) ; notices explicatives pour la 

commission communale de statistique (1949-1952) ; 

correspondance (1920-1953). 

1917-1953 
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H. Affaires militaires 

2 H. Administration militaire 

E DEP 011/2 H 01  Recensement des chevaux et voitures (1918-1920). 

1918-1920 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 011/1 K 01  Révision et établissement des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations) : 

listes électorales (1912-1914). Élections municipales : procès-

verbaux des opérations électorales, tableau des conseillers 

municipaux, circulaire officielle (1919). Élections au conseil 

général : procès-verbal des opérations électorales (1919). 

Élections au conseil d’arrondissement : procès-verbal des 

opérations électorales (1919). Élections législatives : procès-

verbal des opérations électorales, liste des candidats (1919). 

Élections sénatoriales : procès-verbal des opérations électorales 

(1920).  

1912-1920 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 011/1 L 01  Budgets communaux, primitifs et supplémentaires : années 

1906-1910, 1912-1914. Extraits d’arrêtés du conseil de 

préfecture sur les comptes de gestion : années 1906-1908. 

Compte administratif de la commune : année 1945. Comptabilité 

communale : état récapitulatif des impositions communales à 

comprendre au rôle général des contributions (année 1911) ; 

correspondance (1908-1910). 

1906-1945 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 011/2 M 01  Église paroissiale, reconstruction du clocher : rapport, devis 

estimatif, cahier des charges pour l’adjudication des travaux 

(1869). 

1869 
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N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

2 N. Bois 

E DEP 011/2 N 01  Forêt communale, pâturage. – Procès-verbaux de reconnaissance 

des cantons défensables : années 1908, 1911, 1914. Procès-

verbal de délivrance de coupe et permis d’exploiter (1912). 

Arrêté préfectoral de délivrance de bois à la commune (1911). 

1908-1914 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 011/1 O 01  Réfection du lavoir : extrait des délibérations du conseil 

municipal (1910). Chemin vicinal d'Authon au bac de Curbans : 

copie de délibération du conseil municipal (1912). 

1910-1912 

Q. Assistance et prévoyance 

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

E DEP 011/5 Q 01  Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1912-1913, 1918) ; relevé récapitulatif des dépenses 

annuelles (année 1907) ; correspondance (1910-1915). 

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : états 

nominatifs des bénéficiaires (années 1910, 1912-1914, 1917) ; 

état des allocations mensuelles des assistés (1915) ; 

correspondance (1914). Assistance aux familles nombreuses : 

états nominatifs des chefs de famille et mères proposés pour 

l’admission à l’assistance (années 1914, 1917) ; correspondance 

(1914). Assistance aux femmes en couches : état nominatif des 

mères proposées pour l’admission à l’assistance (année 1914) ; 

circulaire (1913). Protection de l’enfance : registre des 

déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses  (1885-1924). 

Secours aux familles des soldats mobilisés : demande 

individuelle (1915). Bureau d’assistance : avis et arrêté de 

maintiens de membres de la commission administrative du 

bureau (1908, 1914). 

1885-1924 


