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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 254. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Jarjayes. 

Dates extrêmes 

1279-1868. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 5 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Les supports utilisés sont le papier et le parchemin. 

Identification du producteur 

Commune de Jarjayes (Fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. 

Historique de la conservation 

 L’histoire de la conservation du fonds d’archives de Jarjayes est étroitement liée au 

destin de ce petit village des Basses-Alpes, qui cesse d’exister en tant que commune 

autonome, pour être rattachée à Noyers-sur-Jabron, en 1832. Suite à cette fusion 

administrative, si certains documents sont transférés sans difficultés dans les archives de la 

nouvelle mairie à Noyers-sur-Jabron, il ne s’agit alors que d’une partie. En effet, il était 

d’usage courant à cette époque, et surtout dans les communautés provinciales de petite taille, 

que ce que nous nommons aujourd’hui les archives publiques communales soient conservées 

chez le maire ou le seigneur. Cela pouvait parfois entrainer des pertes, temporaires ou 

définitives, de certains documents au fur et à mesure des changements de municipalités. Dans 

le cas de Jarjayes, c’est la famille Barthélémy de Saizieu qui acquit la seigneurie en 1780 et 

posséda le château jusque dans les années 1930. Louis Jacques Antoine Barthélémy de 

Saizieu occupait le poste de maire en 1832 et il garda une partie significative du fonds en sa 

possession après la dissolution de la communauté. Une portion non négligeable de l’ensemble 

(surtout des archives modernes postérieures à 1789) fut donc considérée comme perdu 

pendant presque deux siècles jusqu’en 2005, date à laquelle les Archives départementales de 

l’Hérault réalisèrent le classement des archives privées du Château de Flaugergues à 

Montpellier. Le propriétaire du château n’était nul autre que le descendant du dernier maire de 

Jarjayes. C’est au cours de cette opération que les archivistes en charge de ce travail 

retrouvèrent les archives manquantes et celles-ci furent par la suite restituées la même année 

aux Archives départementales de Digne. 

Les pièces d’archives n’ayant pas connu ces péripéties furent entreposées dès 1832 à Noyers-

sur-Jabron. En ce qui concerne ces dernières les inspections du fonds, menées régulièrement 

par les directeurs des Archives départementales depuis le dernier quart du XIX
e
 siècle, 
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décrivent un fonds d’archives dont les conditions de conservation se sont progressivement 

améliorées au fil des ans, sous l’impulsion conjointe des autorités municipales et des Archives 

départementales, pour finalement donner un ensemble assez bien tenu et conservé dans des 

conditions correctes.
 

Modalités d’entrée 

Trois dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de la commune de 

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

Haute-Provence. Le premier dépôt, qui se déroula en 1972, concernait les archives anciennes 

de la communauté antérieures à la Révolution (XIII
e
-XVIII

e
 siècles). Le second transfert a eu 

lieu en 2005. Il concernait certaines archives anciennes et la majeure partie des documents 

d’époque moderne (début et milieu du XIX
e
 siècle). Enfin, en 2019 la commune de Noyers-

sur-Jabron organisa le dépôt de certaines de ses archives, qui se mêlaient à des documents 

épars, datant du XIX
e
 siècle, concernant Jarjayes. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

 Le fonds de la commune de Jarjayes, constitué en majorité d’archives anciennes 

antérieures à la Révolution, présente un grand nombre de documents et dossiers aux sujets 

variés, s’étalant chronologiquement entre le XIII
e
 et le XIX

e
 siècle. Toutefois, 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. 

Pour ce qui est des documents relevant de l’administration de la commune, on peut 

inclure un certain nombre de délibérations du conseil municipal, ainsi que beaucoup de 

documents liés aux finances publiques, aux impôts et cadastres, à la comptabilité communale, 

à la gestion de la voirie et aux travaux publics. Ce fonds comporte aussi des documents 

relatifs aux élections ayant eu lieu dans la commune jusqu’au début des années 1830. 

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

un certain nombre de documents qui concernent l’armée, la police, la justice, et diverses 

autres procédures officielles. Une place conséquente est également laissée à tout ce qui 

concerne l’état civil, l’agriculture communale, les affaires religieuses et l’assistance publique. 

 Il faut également préciser que ce fonds est particulièrement riche et représente 

potentiellement une importante source d’informations pour des études sur l’Histoire de la 

France. Par exemple, une quantité non négligeable de pièces d’archives concernent ici la 

législation nationale, l’actualité globale et la situation politique de la France entre le XVIII
e
 

siècle et la première moitié du XIX
e
 siècle ; pouvant ainsi permettre une étude exhaustive des 

changements politiques de la France aux époques de la fin de l’Ancien Régime, de la 

Révolution, de l’Empire et de la Restauration, et la manière dont la province pouvait se voir 

affectée par ces évolutions. Ces liasses sont classées dans les séries AA, A et 3D. Le fonds 

ancien de Jarjayes comporte aussi beaucoup de documents rédigés sur parchemins, et certains 

(sur parchemins ou papier) sont même écrits en latin ou en provençal. 

Enfin, il est à noter que, bien que Jarjayes cesse d’exister en tant qu’entité 

administrative communale à partir de la première moitié du XIX
e
 siècle, certains documents 

présents dans ce fonds sont postérieurs à 1832 et s’étalent sur une bonne partie de la seconde 

moitié du XIX
e
 siècle. Cela s’explique par le fait qu’il continue à y avoir, pendant plusieurs 

décennies, un certain nombre d’habitants vivant dans ce hameau après son intégration dans la 

commune de Noyers-sur-Jabron (180 en 1832) ; et son église reste en activité jusqu’en 1860, 

date à laquelle elle se voit définitivement abandonnée au profit de celle de Noyers. 
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Évaluation, tris et éliminations 

Environ 5 mètres linéaires 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 Jarjayes 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, à l’exception des documents dont le niveau de détérioration trop avancé n’en 

permet plus, à ce jour, la consultation. 

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, provençal, latin. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Jarjayes, section G du cadastre de Noyers-sur-

Jabron : le Laba (105 Fi 139/019, 105 Fi 139/020, 1831) 
1
. 

                                                 
1
 Le cadastre napoléonien de Jarjayes est mêlé à celui de Noyers-sur-Jabron car cette dernière commune a 

absorbé celle de Jarjayes en 1832. 
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Archives antérieures à 1789 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 254/AA 01 Droits de « la terre de Jarjayes » : actes officiels de la commune 

sur parchemins (1279-1655), et inventaire détaillé de ces « vieux 

documents en parchemin concernant la terre de Jarjayes » 

(1726). 

1279-1726 

E DEP 254/AA 02 Criées annuelles des règlements féodaux de Jarjayes (1527-

1530) 
2
. 

1527-1530 

E DEP 254/AA 03 Placards, affiches publiques, lettres patentes du roi, discours, 

adresses au peuple et correspondance historique liés à la 

législation nationale, l’actualité globale et la situation politique 

et militaire de la France 
3
. 

1763-1786 

BB. Administration communale 

E DEP 254/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1597, 1602-1603, 

1612-1619, 1624, 1637, 1649, 1654-1668, 1674-1681, 1697-

1700, 1703, 1755, 1758-1773. Extraits « d’hommages de la 

terre, fief et seigneurie de Jarjayes » et « aveux de 

dénombrement de la terre de Jarjayes » : années 1696, 1724, 

1753, 1763, 1778. Délibérations consulaires : années 1781, 

1785-1789. Administration générale de la communauté : 

courriers et correspondance (1755-1788). 

1597-1789 

E DEP 254/BB 02 Administration générale de la communauté : arrêt officiel et 

courriers. 

NON COMMUNICABLE 

1779-1781 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 254/CC 01 Comptes et pièces justificatives. 

                                                 
2
 Le texte est rédigé en provençal. 

3
 Deux courriers concernent  la guerre d’indépendance américaine, appelant à de grandes célébrations (« faire 

chanter le Te Deum et ordonner des feux de joie dans toutes les communautés du pays ») en l’honneur de la prise 

de York et de l’établissement du traité de paix avec l’Angleterre. 
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1530-1634 

E DEP 254/CC 02 Comptes et pièces justificatives. 

1637-1645 

E DEP 254/CC 03 Comptes et pièces justificatives. 

1646-1655 

E DEP 254/CC 04 Comptes et pièces justificatives. 

1656-1678 

E DEP 254/CC 05 Pièces de comptes et d’impositions. 

1693-1783 

E DEP 254/CC 06 Droits seigneuriaux de Jarjayes. – Droit de fournage : courriers 

et pièces justificatives (1394-1724). Droit de Tasque : courriers 

et pièces justificatives (1637-1758).  

1394-1758 

E DEP 254/CC 07 Cadastre : livre terrier. 

1586 

E DEP 254/CC 08 Cadastre : livre terrier. 

1620 

E DEP 254/CC 09 Cadastre : livre terrier. 

1756 

E DEP 254/CC 10 Cadastre : livre terrier (fin du XVIII
e
 siècle). 

XVIII
e
 siècle 

E DEP 254/CC 11 Impositions : cazarnets (années 1642-1659) ; pièces 

justificatives, arrêts et courriers (1663-1788) ; états et rôles de 

capitation (années 1741-1742, 1782-1783) ; états récapitulatifs 

des impositions (années 1760, 1764, 1769, 1771, 1773, 1783) ; 

arrêt du Conseil d’État du roi et lettres patentes « au sujet de 

l’augmentation de deux sols pour livre sur le prix du sel (1772). 

1642-1788 

E DEP 254/CC 12 Pièces et actes établissant la créance des sommes dues à Sigoin 

Jarjayes par les sieurs Gurenz père et fils. 

1665-1705 

E DEP 254/CC 13 Pièces justificatives « qui peuvent servir à obliger le prieur de 

Jarjayes à payer la taille des biens du domaine qu’il possède, 

appelé la Bastide Neuve ». 

1627-1672 

E DEP 254/CC 14 Finances et imposition : courriers et correspondance générale. 

NON COMMUNICABLE 

1780-1785 

DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 

E DEP 254/DD 01 Biens communaux : « nouveau bail passé par l’évêque de 

Sisteron aux habitants de Noyers, de la faculté de faire paitre 

leurs bestiaux à la montagne du lieu de Jarjayes » (1559). Pièces 
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justificatives et titres « de la terre de Jarjayes, collocations de 

messieurs les officiers du Parlement, et vente de ladite terre à 

M. Sigoin » (1609-1762). Travaux publics et entretien des 

chemins : devis préparatoire pour travaux (1781) ; courriers 

(1777-1785). 

1559-1762 

EE. Affaires militaires 

E DEP 254/EE 01 Affaires militaires. – Remboursement de fournitures, milice, 

recrutement, levées de soldats, désertions : arrêts et courriers 

(1746-1787) ; attestations nominatives de congés de soldats 

provinciaux et de retour à la vie civile (1783) 
4
. 

1746-1787 

E DEP 254/EE 02 Affaires militaires. – Recrutement d’un soldat : correspondance 

(1785). Traitement des déserteurs : correspondance (1786). 

NON COMMUNICABLE 

1785-1786 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 254/FF 01 Pièces de procédures diverses. 

XVI
e
-XVIII

e
 siècles 

E DEP 254/FF 02 Pièces de procédures diverses. 

XVI
e
-XVIII

e
 siècles 

E DEP 254/FF 03 Pièces de procédures diverses. 

XVI
e
-XVIII

e
 siècles 

E DEP 254/FF 04 Pièces de procédures diverses. 

XVI
e
-XVIII

e
 siècles 

E DEP 254/FF 05 Pièces de procédures diverses. 

XVI
e
-XVIII

e
 siècles 

E DEP 254/FF 06 Pièces de procédures diverses. 

XVI
e
-XVIII

e
 siècles 

E DEP 254/FF 07 Pièces de procédures diverses. 

XVI
e
-XVIII

e
 siècles 

E DEP 254/FF 08 Pièces de procédures diverses. 

XVI
e
-XVIII

e
 siècles 

E DEP 254/FF 09 Lettres établissant la pension féodale annuelle de 15 livres pour 

le seigneur de Jarjayes. 

1609-1637 

                                                 
4
 Les soldats en question jouiront d’exemption d’impôt en vertu de l’ordonnance royale du 1

er
 décembre 1774. 

Ainsi l’un d’eux, « après avoir rempli dix années de service, jouira pendant un an de l’exemption de la capitation 

et autres impositions personnelles ; et au cas où il se marie pendant le cours de ladite année, il conservera le 

même privilège pendant deux années de plus ». 
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E DEP 254/FF 10 Pièces justificatives de la collocation que M. Sébastien Sigoin, 

seigneur de Jarjayes, a poursuivi sur le sieur Antoine Jourdan le 

25 février 1703. 

1666-1711 

E DEP 254/FF 11 Quittances concédées à messire de Jarjayes par divers 

particuliers et trésoriers. 

1675-1733 

E DEP 254/FF 12 Seigneurie de Jarjayes, procès au sujet de la coupe des bois à la 

montagne de Pellegrine à Jarjayes. 

1649-1740 

E DEP 254/FF 13 Courriers et pièces justificatives relative à l’affaire entre messire 

Jacques Pascal, curé de Jarjayes, et les officiers du parlement de 

Provence au sujet de la pension due au curé de la fondation de la 

chapelle de la Magdelaine. 

1658-1718 

E DEP 254/FF 14 Police et justice : « procureur juridictionnel du lieu de Jarjayes 

querellant en larcin nocturne et autres crimes contre Jean de 

Geremitte, originaire du lieu de Saint-Vincent, Sébastien 

Jourdan, fils de feu Pierre dit le Santon originaire de Noyers, et 

autres querelles ». 

1620-1698 

E DEP 254/FF 15 Pièces relatives à l’exercice des officiers de Jarjayes en la 

juridiction (1624-1774) ; minutes des provisions des officiers de 

Jarjayes (1726-1761). 

1624-1774 

E DEP 254/FF 16 Police et justice, procès au parlement de Provence « contre 

messire Jacques Pascal, prêtre et vicaire de Jarjayes » : pièces 

justificatives. 

1627-1693 

E DEP 254/FF 17 Procédures du sieur Leydet de Jarjayes : pièces justificatives. 

1530-1714 

E DEP 254/FF 18 Police et justice : courriers, pièces justificatives et « pièces 

mémoires concernant les procès que Messire Sigoin Jarjayes a 

eu, tant contre les sieurs prévôt et prieur de Jarjayes que contre 

les sieurs Lazare Reynaud ». 

1624-1742 

E DEP 254/FF 19 Conventions et actes de partage des biens fonds intervenue entre 

les sieurs François et Sébastien Sigoin (1682) et « pièces servant 

à la maintenue de la dignité du territoire de Jarjayes » (1683-

1701). 

1682-1701 

E DEP 254/FF 20 « Diverses acquisitions faites par le sieur de Sigoin de divers 

particuliers et entre autres des messieurs Jourdan Imbert et 

Bournelli » (1639-1705) ; mémoire récapitulatif de renseigne-

ments sur la communauté de Jarjayes (1686). 

1639-1705 
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E DEP 254/FF 21 Police et justice : « pièces du procès que Sébastien Sigoin de 

Jarjayes a pardevant la Cour des Comptes d’Aix » en 1698. 

1279-1703 

E DEP 254/FF 22 Police et justice : pièces du procès de Sébastien Sigoin, seigneur 

de Jarjayes, contre Antoine Lombard en 1706. 

1672-1706 

E DEP 254/FF 23 Pièces concernant l’acquisition de la bastide de Desdieu par le 

sieur Sigoin. 

1604-1646 

E DEP 254/FF 24 Pièces concernant « le procès que la communauté de Jarjayes a 

eu au Parlement de Provence pour raison des privilèges de ladite 

communauté contre le seigneur dudit Jarjayes ». 

1602-1693 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 254/GG 01 Affaires religieuses : arrêts, courriers et pièces justificatives 

(1582-1755). Recensement sanitaire et médical : courrier (1786). 

1582-1786 

HH. Agriculture, industrie, commerce 

E DEP 254/HH 01 Agriculture : procès-verbaux de levée de blés (1672-1710) ; 

journal pour le défrichement de terres de lavandes à mettre en 

vignes (1765). Commerce du tabac : correspondance (1783). 

1672-1783 

E DEP 254/HH 02 Agriculture : procès-verbaux de levée de blés. 

NON COMMUNICABLE 

1670-1676 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 254/1 A 01 Placards, affiches publiques, lettres patentes du roi, adresses au 

peuple, procès-verbaux de l’Assemblée nationale et 

correspondance historique liés à la législation nationale, 

l’actualité globale et la situation politique de la France (1788-

1795). Cahier de doléances de la communauté de Jarjayes pour 

les États généraux de 1789. 

1788-1795 

E DEP 254/1 A 02 Placards, affiches publiques, lettres patentes du roi, bulletins des 

lois, adresses au peuple et correspondance historique liés à la 
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législation nationale, l’actualité globale et la situation politique 

de la France : années 1806-1835. Exemplaire de la Charte 

constitutionnelle (1830). 

1806-1835 

E DEP 254/1 A 03 Placards, affiches publiques, lettres patentes du roi et 

correspondance historique liés à la législation nationale, 

l’actualité globale et la situation politique de la France. 

NON COMMUNICABLE 

1785-1792 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 254/1 D 01 Registres des délibérations du conseil municipal (1790-1805) et 

extraits de délibérations (1808, 1821). 

1790-1821 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 254/3 D 01 Lettres, courriers, arrêts et pièces justificatives relatives à 

l’administration générale de la commune : années 1789-1840. 

Union des communes de Jarjayes et de Noyers : copie de 

l’ordonnance royale (1832) ; courriers (1832). 

1789-1840 

E DEP 254/3 D 02 Lettres, courriers, arrêts et pièces justificatives relatives à 

l’administration générale de la commune. 

NON COMMUNICABLE 

1791-1792 

E DEP 254/3 D 03 Placards et affiches publiques relatives à l’administration 

générale de la commune. 

1789-1832 

E. État civil 

E DEP 254/1 E 01 Note récapitulative sur l’état de la population de Jarjayes : année 

1791. Tables décennales des actes de l’état civil des naissances, 

mariages et décès à Jarjayes : années 1792-1823. Registre de 

deux feuillets des publications de mariage à Jarjayes : an VII de 

la République (1798). 

1791-1823 
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F. Population, économie sociale, statistique 

3 F. Agriculture 

E DEP 254/3 F 01 Affaires agricoles : exemplaire vierge de questionnaire de 

statistique agricole communal (1789) ; état des cultivateurs de 

Jarjayes (s.d.). Calamités publiques et dommages agricoles : 

correspondance (1793) ; état des pertes occasionnées à messire 

le baron de Saizieu (1833). Menace des loups et organisation de 

battues : courriers et correspondance (1802-1832). 

1789-1833 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 254/1 G 01 Imposition générale de la commune. – Courriers et 

correspondance générale (1789-1830). Encadastrement des biens 

privilégiés de Jarjayes à l’époque de la Révolution : instruction 

officielle « pour les communautés de Provence concernant 

l’encadastrement provisoire des biens-fonds, droits et facultés 

foncières des privilégiés (1789) ; extrait du procès-verbal 

d’encadastrement (1789) ; correspondance (1789). Contribution 

patriotique : instruction pour les receveurs généraux et 

particuliers des finances pour le recouvrement (1790). Liste 

nominative de citoyens actifs payant la capitation et la taille 

(1791). État des redevables des contributions (1796). État de la 

population du département par arrondissements et état du 

montant des patentes de l’an VIII de la République (1800). 

Nomination des répartiteurs : arrêtés de nomination (1798-

1804) ; correspondance (1804). Listes des trente plus forts 

contribuables de la commune : années 1818, 1829-1830. 

Matrices générales pour la formation d’un rôle unique des quatre 

contributions directes : années 1818, 1822-1824, 1826-1831. 

Avertissement pour l’acquit des contributions directes et extrait 

du rôle général des contributions directes (1819). Cadastre : 

évaluation cadastrale des propriétés de la commune (1832) ; état 

des sommes acquises pour les travaux relatifs à la révision totale 

du classement des biens fonds de Jarjayes (1833) 
5
. 

1789-1833 

E DEP 254/1 G 02 Cadastre : livre des mutations des propriétés de la commune de 

Jarjayes (1822-1828). 

1822-1828 

E DEP 254/1 G 03 Impositions directes. – Contribution personnelle-mobilière : 

matrice de rôle pour la contribution mobilière (1791) ; quittance 

(1791) ; procès-verbal de correction des erreurs commises dans 

la matrice de rôle de 1791 (1793) ; procès-verbaux de 

                                                 
5
 Après le rattachement à la commune de Noyers en 1832. 
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déclarations individuelles (année 1792) ; mandements portant 

fixation du contingent de l’arrondissement (1793, ans V, VII-XI, 

XIII-XIV de la République, 1807-1810, 1812, 1816-1823, 

1828). Contribution foncière : correspondance (1791) ; procès-

verbaux de déclarations individuelles (1791-1792) ; quittances 

(1791, 1797) ; mandements portant fixation du contingent de 

l’arrondissement (1791, 1793, an V, VII-XI, XIII-XIV de la 

République, 1807-1810, 1812-1813, 1816-1823, 1828) ; copie 

de la matrice de rôle de la contribution foncière (1794) ; état 

général des propriétaires de la commune et des évaluations de 

leurs revenus (an IX de la République) ; tableau du répartement 

de la contribution foncière en l’an XI de la République (1802). 

Contribution des portes et fenêtres : mandements portant 

fixation du contingent de l’arrondissement (an XIII de la 

République, 1807-1810, 1816-1823, 1828). 

1791-1828 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 254/1 H 01 Recensement, mobilisation, conscription et recrutement dans 

l’armée. – Recensement militaire : états et listes de conscrits du 

canton de Noyers (ans XI-XII de la République) ; listes 

générales d’émargement (classes de 1824, 1828) ; tableaux de 

recensement (classes de 1825, 1828-1831). Examen et 

désignation du contingent départemental des Basses-Alpes : 

tableau indicatif général des communes chefs-lieux de réunion 

du département et du nombre d’hommes à fournir par chacune 

d’entre elles (an XII de la République) ; itinéraire du conseil de 

recrutement dans les cantons du département (année 1811) ; 

bulletins « contenant l’indication du dernier numéro compris 

dans le contingent cantonal et faisant connaitre le nombre 

d’appels faits conditionnellement » (années 1819, 1826-1827). 

Recrutement, conscription et levées : courriers et 

correspondance générale (1791-1816) ; instruction pour une 

levée de 500 conscrits (1803) 
6
 ; appels sur les classes de 1816, 

1817 (1818) et 1830 (1830). Dispenses militaires : liste des 

individus « incapables de soutenir les fatigues de la guerre » 

(années XI-XII de la République) ; liste des individus devant être 

réformés pour cause d’infirmités (an XII de la République) ; 

modèle vierge de certificat de dispense du service militaire 

(s.d.). 

1791-1831 

E DEP 254/1 H 02 Dispense de service militaire pour un jeune homme : courrier 

(1792). 

NON COMMUNICABLE 

                                                 
6
 Cette levée d’hommes est ordonnée par la loi du 6 floréal de l’an XI de la République (26 avril 1803). 
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1792 

2 H. Administration militaire 

E DEP 254/2 H 01 Administration militaire, dépenses pour l’armée, réquisitions, 

approvisionnements militaires, troupes de passage et 

dédommagements de populations civiles 
7
 : correspondance 

(1790-1817) ; arrêté du directoire du département des Basses-

Alpes concernant les étapes et convois militaires (1792). 

1790-1817 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 254/3 H 01 Garde nationale de Jarjayes. – Courriers et correspondance 

générale (1790-1831). Arrêté de nomination provisoire de 

monsieur de Roux de Beaucouse 
8
 comme chef de la Légion de 

la garde nationale dans le département (1815). Liste des gardes 

nationaux de Jarjayes de 20 à 40 ans : année 1815. Registre de 

recensement des citoyens de 20 à 60 ans pour servir dans la 

garde nationale (à partir de 1831). Tableaux de contrôle du 

service ordinaire et de la réserve de la garde nationale de 

Jarjayes : année 1832. Table alphabétique du registre matricule 

de la garde nationale de Jarjayes (s.d.). 

1790-1832 

I. Police, hygiène publique, justice 

3 I. Justice 

E DEP 254/3 I 01 Justice et application de la loi : courriers et correspondance 

générale (1790-1815) ; récapitulatif de la loi rétablissant les 

juridictions prévôtales (1817) ; mandat d’arrêt, signalement et 

courrier lié (1817). Constitution du jury d’assises : 

correspondance (1813-1827) ; listes générales du jury (1830-

1831). 

1790-1831 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 254/1 K 01 Cahier portant lettres patentes du roi pour la constitution des 

assemblées primaires et des assemblées administratives portant 

que les juifs « connus en France sous le nom de juifs portugais, 

                                                 
7
 Certains courriers concernent la venue d’un corps d’armée de 17 500 soldats autrichiens dans la région en 1815 

(se dirigeant vers Sisteron et Montélimar), les réquisitions de fournitures qui s’ensuivent, ainsi que les 

dédommagements et indemnisations dues à la population, dans les années qui ont suivi, pour les dégâts et autres 

désagréments causés par leur présence. 
8
 « Monsieur de Roux de Beaucouse, chevalier de dévotion de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ex-capitaine 

au régiment de Bourbon ». 
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espagnols et avignonnais y jouiront des droits de citoyens 

actifs » (1790). Récapitulatif des électeurs dans le canton de 

Noyers (1790). Élections départementale de l’an IX de la 

République : liste des notables des Basses-Alpes (1801). 

Élections nationales de l’an IX de la République : liste des 

notables des Basses-Alpes faisant partie de la liste de notabilité 

nationale (1801). Élections communales : états nominatifs des 

citoyens ayant le droit de voter (1801) ; liste des notables 

communaux de l’arrondissement de Sisteron (1801) ; liste des 

notables communaux domiciliés sur le canton de Noyers 

(1803) ; liste des dix citoyens les plus âgés du canton sur la liste 

communale (1803) ; état nominatif et général des fonctionnaires 

publics faisant partie de la liste de notabilité de l’arrondissement 

communal de Sisteron (1801) ; extrait du tableau concernant la 

formation et le renouvellement des listes d’éligibilité pour 

l’arrondissement communal de Sisteron (1801) ; arrêté 

d’installation du maire et de son adjoint suite à l’élection 

(1815) ; procès-verbal des opérations de l’assemblée des 

électeurs communaux (1831). Arrêtés et courriers de nomination 

de maires et d’adjoints (1800-1801, 1803, 1815, 1826). Texte du 

Senatus-Consulte de la Constitution 
9
 (1802). Carnet d’aperçus 

statistiques sur les votes des conseils généraux de départements 

(1829, 1831). Courriers et correspondance générale (1815-

1842). Liste provisoire des individus « réunissant les qualités 

exigées pour être élu membre de la Chambre des députés ayant 

leur domicile politique dans les Basses-Alpes ou qui, sans y 

avoir ce domicile, y paient la quotité des contributions » 

requises (1817). Liste générale des électeurs de l’arrondissement 

de Sisteron (1817). Liste des 50 personnes éligibles à la 

Chambre des députés qui ont leur domicile publique dans les 

Basses-Alpes (1827). Union des communes de Jarjayes et de 

Noyers : arrêté de la préfecture appelant à la formation de la 

nouvelle liste des électeurs communaux (1832) 
10

. 

1790-1842 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 254/2 K 01 Garde champêtres : acte de nomination (1802) ; extraits des états 

du traitement (1819-1820) ; courrier disciplinaire (1826). Acte 

de prestation de serment au roi (1814). 

1802-1826 

                                                 
9
 La Constitution dite de l’an X est une réorganisation politique du Consulat visant à renforcer le pouvoir de 

Napoléon en le nommant consul à vie. 
10

 Il y est précisé qu’en 1832 la population des deux communes, réunies en une seule, s’élève à 1366 habitants. 
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L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 254/1 L 01 Budget communal, comptes et états des recettes et dépenses de 

la commune de Jarjayes : années 1792, 1800-1801, 1803, 1805, 

1807, 1809, 1811, 1813, 1816-1832. Dépenses de la commune : 

mandats et coupures de récépissés (1810-1811, 1819-1820) ; 

reçu pour acquit de l’achat d’un buste de « Sa Majesté Louis-

Philippe I
er

, Roi des Français » (1831). Courriers et 

correspondance générale (1791-1833). Rôle de la somme de 25 

francs dressée pour faire face au déficit dans le budget de 

l’année (1819). Instruction royale sur les recettes et dépenses des 

communes (1824). 

1791-1833 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 254/1 O 01 Travaux publics ou d’utilité communale. – Gestion et réparation 

des chemins de la commune : classement des routes du 

département suivant « leur importance pour le service publique, 

l’agriculture et le commerce » (1799) ; tableau nominatif de la 

répartition du travail (1804) ; correspondance (1826-1828). 

Expropriation pour cause d’utilité publique : extrait de la liste 

des jurés chargés de fixer l’indemnité due aux propriétaires 

concernés (1835). 

1799-1835 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 254/1 P 01 Constitution civile du clergé et clergé réfractaire à Jarjayes : 

courrier (1791). Affaires religieuses, logement du curé, entretien 

et restauration de l’église et du presbytère de Jarjayes : état de 

l’argenterie de l’église, « des matières de cuivre et de fer », « du 

linge, toiles de coton et ornements de soie ou de laine » de la 

paroisse (1794) ; arrêtés, courriers et correspondance générale 

(1794-1867) ; état des journées des maçons et fournitures 

employées « aux réparations les plus urgentes du bâtiment de la 

paroisse » (1823) ; certificat d’avancement des travaux exécutés 

à l’église (1840) ; registre des délibérations et des comptes de la 

fabrique de Jarjayes (1846-1855) ; acte de bail pour location du 

logement du curé (1848) ; devis estimatif des réparations à faire 

à l’église paroissiale (1849) ; extrait du registre du trésorier de la 

fabrique montrant un état détaillé des dépenses faites pour la 

restauration de l’église (1850) ; « liste de souscription volontaire 

ouverte dans la paroisse de Jarjayes, section de Noyers, pour 
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réparation de sa pauvre église » (environ 1850) ; plan de l’église 

(s.d.) ; description sommaire de l’intérieur et du mobilier de 

l’église et note sur l’exercice du culte dans le hameau (après 

1868). Budget de la fabrique de l’église : années 1843, 1845, 

1847-1848. 

1791-1868 

Q. Assistance et prévoyance 

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

E DEP 254/5 Q 01 Assistance et secours. – Pauvres et « soulagement de la classe 

indigente » : courriers et correspondance générale (1791-1818). 

Aides aux enfants et traitement des nourrices : correspondance 

(1803-1840) ; fiche incomplète de renseignements annuels sur 

un enfant des hospices de Marseille placé hors de ces 

établissements (1819). 

1791-1840 


