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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 097. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de La Javie. 

Dates extrêmes 

XVI
e
 siècle-1954. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 0,50 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de La Javie (Fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Les archives de La Javie ont toujours été conservées dans un local de la mairie de la 

commune. Les inspections du fonds, menées 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 se sont progressivement améliorées au fil des ans pour donner un 

ensemble actuellement assez bien tenu et conservé dans des conditions correctes.  

Il est important de noter qu’au cours du bombardement du village, survenu le 16 août 

1944, la mairie-école fut entièrement détruite par les bombes. Bien que le maire de l’époque 

soit parvenu à sauver un certain nombre de documents en les extrayant des décombres du 

bâtiment, une grande partie des pièces d’archives constituant le fonds ont été gravement 

endommagées, voire perdues. 

Modalités d’entrée 

Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de La Javie tel qu’il 

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

Le premier transfert se composait en grande majorité des archives anciennes antérieures à la 

Révolution, centrées sur les cadastres et livres terriers successifs, et de quelques extraits de 

délibérations du début de la période moderne. Le deuxième dépôt a eu lieu en 2019 et se 

composait presque exclusivement des registres de délibérations du conseil municipal entre 

l’an 11 et 1954. 
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Présentation du contenu et intérêt du fonds 

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

modernes, présente un certain nombre de documents et dossiers précieux pour la recherche 

historique, s’étalant sur cinq siècles. Toutefois ce fonds tel qu’il se trouve conservé aux 

Archives départementales, du fait en grande partie des destructions d’archives survenues lors 

des combats de la Libération en 1944, est assez pauvre en termes de quantité ; et les pièces 

qui constituent l’ensemble ont trait, presque exclusivement, à l’administration simple de la 

commune. En effet, on trouve plus d’un siècle et demi de délibérations du conseil municipal 

(de la Révolution aux années 1950), ainsi que les différents cadastres et livres terriers 

successifs datant de l’Ancien Régime. Cependant, on ne trouve que très peu, voire rien, sur 

les finances publiques, la comptabilité et les impôts ; et au-delà des pièces décrivant la gestion 

de la commune, presque aucun document du fonds n’a trait à la population et la société 

communales (affaires militaires, agriculture communale, travaux publics, assistance publique, 

police, justice, élections, affaires religieuses, hygiène et salubrité publiques, état civil, 

recensements de population, instruction publique). Ce fonds est donc de taille modeste. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 0,50 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 La Javie 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. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de La Javie, sections A, B, C et D : Chaudol, Notre-

Dame, Champ-Renard, le Village (105 Fi 097/001, 105 Fi 097/002, 105 Fi 097/003, 105 Fi 

097/004, 105 Fi 097/005, 105 Fi 097/006, 105 Fi 097/007, 105 Fi 097/008, 105 Fi 097/009, 

105 Fi 097/010, 1828). 



7 

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 

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. 

GIGOT (P.), HACCARD (D.), Excursion géologique du 28 avril 1990 dans la vallée du Bès 

encadrée par les auteurs de la carte de La Javie au 1/50 000ème, Digne, Réserve géologique 

de Haute-Provence, 1990. 

HEYRIES (Anne-Marie), Le Curieux, La Javie et ses environs. Journal trimestriel, La Javie, 

Le Curieux, s.d. 

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. 

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

Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. 

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

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



8 

Répertoire 



9 

Archives antérieures à 1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 097/CC01 Mémoire des reconnaissances de la Javie (XVI
e
 siècle). 

XVI
e
 siècle 

E DEP 097/CC02 Cadastre de Chaudol. 

1560 

E DEP 097/CC03 Livre terrier. 

1564 

E DEP 097/CC04 Cadastre. 

1569 

E DEP 097/CC05 Cadastre. 

XVII
e
 siècle 

E DEP 097/CC06 Cadastre. 

1739 

E DEP 097/CC07 Cadastre. 

1782 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 097/1D01 Délibérations : 2 cahiers (1791-1793, 1793-an V), extraits de 

délibérations (1834-1836, 1839), correspondance (an III, 1843). 

1791-1843 

E DEP 097/1D02 Registre des délibérations. 

an 11-1857 

E DEP 097/1D03 Registre des délibérations. 

1857-1893 

E DEP 097/1D04 Registre des délibérations. 

1893-1915 

E DEP 097/1D05 Registre des délibérations. 

1915-1945 

E DEP 097/1D06 Registre des délibérations. 

1945-1948 

E DEP 097/1D07 Registre des délibérations. 



10 

1949-1954 

F. Population, économie sociale, statistique 

3 F. Agriculture 

E DEP 097/3F01 Registre des cultures. 

1902 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 097/1G01 Contribution foncière : états de section A, B et C. 

1791-1826 

E DEP 097/1G02 Cadastre : livre des mutations. 

1820-1828 


