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Introduction 
 

Référence 

FRAD004_1700W. 

Intitulé/analyse 

Archives du service des impôts des particuliers de Saint-André-les-Alpes. 

Dates extrêmes 

1939-2017. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle, support, tris et éliminations 

Ce fonds occupe environ 4 mètres linéaires d’archives identifiées, classées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. Les seules éliminations à avoir été effectuées dans ce 

fonds concernaient une quantité assez importante de modèles et d’imprimés vierges de pièces 

comptables et de pièces de procédures pour lesquels seul un nombre limité d’exemplaires ont 

été conservés comme spécimens. 

Identification du producteur 

Service des impôts des particuliers de Saint-André-les-Alpes. 

Modalités d’entrée et historique de la conservation 

 Ce fonds a fait l’objet d’un versement aux Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence le 26 avril 2022. Avant cette date, ces documents d’archives étaient 

conservés au service des impôts des particuliers de Saint-André-les-Alpes. 

 Il est important de noter que ce versement de 2022 sert aussi de complément à un autre 

fonds conservé lui aussi aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. En 

effet, en 2018 eut lieu un premier versement d’archives en provenance du service des impôts 

des particuliers de Saint-André-les-Alpes. Ce versement se composait de déclarations de 

successions accompagnées des tables (1940-1968), d’actes sous seing privé (1918-1972), de 

fiches de décès (1948-1967), d’un répertoire des droits scellés (1930-1961), de sommiers des 

droits à recouvrer (1794-1903) et d’un répertoire des actes administratifs des communes 

(1848-1960). Ces documents ont été classés à la cote 1616 W. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds du  service des impôts des particuliers du Saint-André-les-Alpes se compose 

des registres des fiches de décès entre 1969 et 1992, des minutes des actes sous seing privé 

pour les années 1986 et 1988-1992 (l’année 1987 se trouve en lacune), des déclarations de 

successions entre 1969 et 1993, ainsi que des tables de successions et d’absences entre 1978 
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et 1993. À cela s’ajoutent également des cahiers et autres documents de contrôle fiscal, sur 

pièce et sur place, entre 1988 et 2013, un dossier de succession vacante (entre 1939 et 1968), 

et plusieurs dossiers concernant l’activité fiscale de sept associations cultuelles de la région de 

Castellane entre 1949 et 2017. 

Le contrôle fiscal exercé par les services de la direction générale des finances 

publiques a vocation à appréhender l’ensemble des manquements à la législation fiscale, 

qu’ils soient commis de bonne foi ou de manière délibérée. Une distinction est faite entre les 

services des impôts chargés du contrôle des entreprises et ceux chargés du contrôle des 

particuliers. En ce qui concerne ces derniers, les impôts portent sur les revenus, les actifs 

patrimoniaux (comme les droits de succession), ainsi que sur les valeurs locatives sur 

lesquelles sont assis les impôts locaux, c’est-à-dire la taxe d’habitation et les taxes foncières. 

Les fiches de décès constituent la clef d’accès aux déclarations de successions. En 

effet, les décès survenus dans les communes du ressort du bureau de l’enregistrement sont 

consignés dans des fiches, classées par années et par ordre alphabétique, qui mentionnent le 

nom et le prénom du défunt, sa profession, son lieu et sa date de naissance, son domicile, son 

lieu et sa date du décès, sa situation matrimoniale, ses héritiers, et surtout la date et le numéro 

d’enregistrement de la déclaration de succession. 

Les déclarations de successions (ou déclarations de mutations par décès) permettent de 

déterminer les héritiers et le patrimoine des personnes décédées et sont donc utiles pour les 

recherches familiales et généalogiques, effectuées notamment par les notaires et les 

généalogistes professionnels. 

Les tables de successions et d’absences permettent de retrouver les dates des 

déclarations de successions concernant chaque défunt, et contiennent un certain nombre 

d’informations concernant ces successions. 

Un acte dit « sous seing privé » est un contrat établi directement par les parties et signé 

par elles (ou alors par un mandataire désigné comme tel). La majorité des contrats signés au 

quotidien sont des actes sous seing privé : contrat d’assurance, contrat de location avec une 

agence immobilière, contrat de vente etc. L’acte « sous seing privé » s’oppose à ce que l’on 

appelle « l’acte authentique » qui dispose quant à lui de la signature d’un officier public (par 

exemple un notaire) en plus de celle des parties au contrat. Cette signature supplémentaire 

authentifie le contrat et lui donne force exécutoire : en cas de litige, le créancier n’est pas 

obligé d’intenter un procès. 

Conditions d’accès 

En vertu de l’article L213-1 du Code du patrimoine, les archives publiques sont 

librement communicables de plein droit (sous réserve des dispositions de l’article L213-2). 

Toutefois, pour des raisons de protection de la vie privée, l’ensemble des documents et 

dossiers issus de ce fonds restent incommunicables en attendant l’échéance d’un délai 

règlementaire de 50 ans. 

Pour les documents non encore communicables en vertus des dispositions du Code du 

patrimoine, des dérogations sont susceptibles d’être accordées sur motivation de la demande. 

Ces demandes sont à remettre au directeur des Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence qui, après avoir demandé l’avis au service producteur, les transmet avec les deux 

avis au service interministériel des Archives de France (SIAF). Celui-ci informe directement 

le demandeur de sa décision. 
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Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

conditions fixées par la délibération D-4-AD-1 (19/12/2017) du Conseil départemental des 

Alpes-de-Haute-Provence, et au règlement intérieur des Archives départementales des Alpes-

de-Haute-Provence. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

- Ancien Régime, administration provinciale et contrôle des actes (1545-1790) : série C. 

- Époque moderne et contemporaine, archives de l’Enregistrement1 : sous-séries 3 Q ; 

99 W ; 1196 W ; 1543 W ; 1563 W ; 1585 W ; 1616 W ; 1626 W. 

 

                                                 
1 Voir le répertoire méthodique de l’Enregistrement. 
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Répertoire 
 

1700 W 0001-0007 Associations cultuelles, Castellane. – Dossiers de fiscalité et pièces 

annexes : rapports de situation fiscale, avis de vérification de situation 

fiscale, fiches de renseignements, déclarations de revenus, bulletins 

d’imposition, bulletins de liaison, notifications, notes de service, articles 

de presse, correspondance. 

1949-2017 

1700 W 0001  Mandarom, Gilbert Bourdin (1949-2011). 

1700 W 0002  Association Ogyen Kunzang Choling (1982-

2017). 

1700 W 0003  Association des Chevaliers du Lotus d’Or (1991-

2009). 

1700 W 0004  Association cultuelle du Temple Pyramide (1995-

2004). 

1700 W 0005  Association du Vajra Triomphant (1995-2017). 

1700 W 0006  Congrégation du Vajra Triomphant (1997-1999). 

1700 W 0007  Association cultuelle du Vajra Triomphant (1997-

2003). 

 

1700 W 0008-0032 Fiches de décès : registres. 

1969-1992 

1700 W 0008  1969 

1700 W 0009  1970 

1700 W 0010  1971 

1700 W 0011  1972 

1700 W 0012  1973 

1700 W 0013  1973 

1700 W 0014  1974 

1700 W 0015  1975 

1700 W 0016  1976 

1700 W 0017  1977 

1700 W 0018  1978 

1700 W 0019  1979 

1700 W 0020  1980 
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1700 W 0021  1981 

1700 W 0022  1982 

1700 W 0023  1983 

1700 W 0024  1984 

1700 W 0025  1985 

1700 W 0026  1986 

1700 W 0027  1987 

1700 W 0028  1988 

1700 W 0029  1989 

1700 W 0030  1990 

1700 W 0031  1991 

1700 W 0032  1992 

 

1700 W 0033-0057 Déclarations de successions2 : registres. 

1969-1993 

1700 W 0033  1969 

1700 W 0034  1970 

1700 W 0035  1971 

1700 W 0036  1972 

1700 W 0037  1973 

1700 W 0038  1974 

1700 W 0039  1975 

1700 W 0040  1976 

1700 W 0041  1977 

1700 W 0042  1978 

1700 W 0043  1979 

1700 W 0044  1980 

1700 W 0045  1981 

1700 W 0046  1982 

1700 W 0047  1983 

1700 W 0048  1984 

1700 W 0049  1985 

1700 W 0050  1986 

1700 W 0051  1987 

                                                 
2 Anciennement nommées mutations par décès. 



9 

1700 W 0052  1988 

1700 W 0053  1989 

1700 W 0054  1990 

1700 W 0055  1991 

1700 W 0056  1992 

1700 W 0057  1993 

 

1700 W 0058 Tables de successions et d’absences : registres (années 1978-1988, 

1989-1993). 

1978-1993 

 

1700 W 0059-0064 Minutes des actes sous seing privé. 

1986-1992 

1700 W 0059  1986 

Année 1987 en lacunes 

1700 W 0060  1988 

1700 W 0061  1989 

1700 W 0062  1990 

1700 W 0063  1991 

1700 W 0064  1992 

 

1700 W 0065-0072 Contrôle fiscal sur pièce et sur place : activité et fonctionnement du 

service, législation générale. 

1988-2013 

1700 W 0065  Contrôleur et inspecteur : cahiers de contrôle sur 

pièce (1988-1998, 1998-2013, 1995-2003). 

1700 W 0066  Contentieux : cahier de contrôle des contentieux 

(1995-1999) ; cahier de contrôle sur pièces (2003-

2005) ; listes mensuelles de demandes 

ordonnancées ou rejetées, pour demandes de 

remboursement de crédit de TVA (1998-1999) ; 

listes et indicateurs annuels des défaillants (1998-

2000) ; fiches complémentaires d’information, 

rapports, notes de service, instructions du bulletin 

officiel des impôts, documentation 

professionnelle, documents de travail, 

correspondance (1995-2004). 

1700 W 0067  Contentieux : listes mensuelles de demandes 

ordonnancées ou rejetées pour demandes de 

remboursement de crédit de TVA, mises en 

demeure, notification de redressements suite à 
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une vérification de comptabilité, rapports, fiches 

d’évaluation, bordereaux de transmission, notes 

de service, instructions du bulletin officiel des 

impôts, documentation professionnelle, pièces 

justificatives, documents de travail, 

correspondance (1998-2004). 

1700 W 0068  Résidence « Les Canyons du Verdon » à 

Castellane : déclarations, pièces judiciaires, 

documentation professionnelle, notes de service, 

pièces justificatives, documents de travail, 

correspondance (1996-2001). 

1700 W 0069  Associations syndicales libres et associations 

syndicales autorisées : instructions du bulletin 

officiel des impôts, documentation 

professionnelle, bordereaux de transmission, 

fiches de suivi de la procédure de contrôle, notes 

de service, pièces justificatives, documents de 

travail, correspondance (1995-2004). 

1700 W 0070  Contrôle fiscal externe : instructions du bulletin 

officiel des impôts, documentation 

professionnelle, fiches d’informations, notes de 

service, modèles de fiches de suivi de la 

procédure de contrôle, documents de travail, 

correspondance (1995-2004). 

1700 W 0071  Journées d’études : fiches d’informations, 

instructions du bulletin officiel des impôts, 

imprimés vierges de pièces comptables et de 

pièces de procédures, notes de service, 

documentation professionnelle (1994-2005). 

1700 W 0072  Vérifications de comptabilité : documentation 

professionnelle, fiches de propositions de 

vérification de comptabilité, notes de service 

(1998-2005). 

 

1700 W 0073 Dossier individuel de succession vacante : pièces justificatives, 

correspondance (1939-1968). 

1939-1968 

 


