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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 072. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Draix. 

Dates extrêmes 

1439-1968. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 1,6 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de Draix ont toujours été conservées dans la mairie 

de la commune. Les inspections du fonds, menées régulièrement par les directeurs des 

Archives départementales depuis la fin du XIX
e
 siècle, décrivent un fonds d’archives dont les 

conditions de conservation, de rangement et de classement se sont progressivement 

améliorées au fil du temps, sous l’impulsion conjointe des autorités municipales et de la 

direction 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 la commune de 

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

Haute-Provence. Le premier transfert, qui s’est déroulé en 1931, concernait les archives 

anciennes de la mairie (antérieures à 1789), ainsi que celles de la période révolutionnaire. Les 

deux dépôts suivants, en 1968 et 2014, se composaient des archives modernes de la commune 

(postérieures à la Révolution). 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Draix, composé pour l’essentiel d’archives anciennes et 

modernes, présente un nombre relativement limité de documents et dossiers aux sujets assez 

variés, s’étalant chronologiquement entre le XV
e
 et le XX

e
 siècle. Le fonds ancien antérieur à la 

Révolution est à ce jour bien plus riche, quantitativement parlant, que le fonds moderne 

postérieur à 1789 dont la majorité des pièces d’archives se trouve encore à la mairie de Draix. 
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On peut résumer les documents présents ici 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 un 

certain nombre de délibérations du conseil municipal (entre le XVI
e
 siècle et la première 

moitié du XIX
e
 siècle), ainsi que des pièces relatives aux finances publiques, aux impositions, 

à la comptabilité communale, aux élections et aux biens communaux. On trouve enfin les 

livres terriers et cadastres communaux successifs des XVI
e
-XVIII

e
 siècles. Le cadastre 

napoléonien du début du XIX
e
 siècle est accessible en ligne sur le site Internet des Archives 

départementales. 

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

des documents relatifs à la santé publique, l’état civil, les recensements de population, 

l’agriculture communale et l’assistance publique. Les registres paroissiaux des actes de 

naissances, mariages et décès antérieurs à la Révolution figurent dans ce fonds mais pas l’état 

civil postérieur à 1789. Toutefois, cette collection est accessible en ligne à partir de 1793 

jusqu’en 1902, 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 

encore plus récents se situent à la mairie de Draix. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 1,6 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 Draix 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, latin. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Draix, sections A, B, C et D : la Roche, Pré de 

l’Évêque, Femas et Serre, le Village (105 Fi 072/001, 105 Fi 072/002, 105 Fi 072/003, 105 Fi 
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072/004, 105 Fi 072/005, 105 Fi 072/006, 105 Fi 072/007, 105 Fi 072/008, 105 Fi 072/009, 

1829). 

Bibliographie 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 072/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1586, 1606, 1612, 

1613, 1622-1624, 1647, 1660-1677. 

1586-1677 

E DEP 072/BB 02 Délibérations de la communauté : années 1678-1714. 

1678-1714 

E DEP 072/BB 03 Délibérations de la communauté : années 1715-1740, 1759-

1787. 

1715-1787 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 072/CC 01 Cadastres : s.d. (XVI
e
 siècle), 1663, 1674, 1699, s.d. (XVIII

e
 

siècle). 

XVI
e
-XVIII

e
 siècle 

E DEP 072/CC 02 Comptes des trésoriers (1602-1619). 

1602-1619 

E DEP 072/CC 03 Comptes des trésoriers (1622-1646). 

1622-1646 

E DEP 072/CC 04 Comptes des trésoriers (1650-1699). 

1650-1699 

E DEP 072/CC 05 Comptes des trésoriers (1700-1789). 

1700-1789 

E DEP 072/CC 06 Pièces justificatives des comptes (1589-1649). 

1589-1699 

E DEP 072/CC 07 Pièces justificatives des comptes (1650-1699). 

1589-1699 

E DEP 072/CC 08 Pièces justificatives des comptes (1700-1789). 

1700-1789 

E DEP 072/CC 09 Dettes et emprunts (1590-1720) ; rôles de la capitation (années 

1709, 1714, 1720). 

1590-1720 
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DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 

E DEP 072/DD 01 Propriétés communales (1439-1735) 
1
. 

1439-1735 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 072/FF 01 Procès : pièces de procédures, correspondance (1550-1768). 

1550-1768 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 072/GG 01 Comptes durant la maladie contagieuse de 1629 ; compte de 

distribution du blé aux pauvres (1652) ; dénombrement des 

habitants de Draix par familles (1695). Registres des actes 

paroissiaux : années 1689, 1693-1741, 1744-1792. 

1629-1792 

HH. Agriculture, industrie, commerce 

E DEP 072/HH 01 Rôles du bétail (1640, 1643) ; répartition des pâturages 

communaux entre les habitants (1767). 

1640-1767 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 072/A 01 Période révolutionnaire et impériale, situation politique et 

militaire de la France, gestion de la municipalité de Draix : 

arrêtés, extraits de délibérations du conseil municipal, 

correspondance historique (1791-1808). 

1791-1808 

E DEP 072/A 02 Période révolutionnaire et impériale : mandats de paiement 

(1791-1792) ; correspondance (1792) 
2
. 

  NON COMMUNICABLE 

1791-1792 

                                                 
1
 Certains textes sont en latin 

2
 En mauvais état. 
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D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 072/1 D 01 Registres des délibérations du conseil municipal : an X-1829, 

1838-1846. 

An X-1846 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 072/1 F 01 Recensement de la population : listes nominatives (1946, 1954, 

1962, 1968). 

1946-1968 

3 F. Agriculture 

E DEP 072/3 F 01 Bétail et récoltes. – Statistique agricole annuelle : questionnaires 

communaux de statistique (années 1922-1924, 1931, 1934-

1938) ; bulletins et états récapitulatifs communaux de statistique 

(1942-1954) ; bulletins individuels de déclarations agricoles 

(1943, 1955) ; notices explicatives pour la commission 

communale de statistique (1953-1954). Statistique agricole 

décennale : registre décennal de statistique (1951-1960). 

Registres des cultures : années 1922, 1924, 1931, 1935, 1942-

1953. Bétail : états des bestiaux (1873-1942) ; tableaux de 

recensement du bétail existant chez le différents exploitants et 

des disponibilités pour la boucherie et la vente (1918). 

Ensemencements : registres communaux des déclarations 

d’ensemencements et états détaillés (1935-1936, 1938-1941). 

Affaires agricoles : correspondance générale agricole (1900-

1959). 

1873-1959 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 072/1 G 01 Cadastre de 1791 : fiches de déclarations des propriétaires pour 

les états de section, répertoires de section (1791). 

1791 

E DEP 072/1 G 02 Période révolutionnaire, comptabilité financière et impositions : 

comptes du percepteur (an IV-an XII) ; matrice de rôle pour la 

contribution foncière (1798). 

Ans IV-XII 
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I. Police, hygiène publique, justice 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 072/5 I 01 Maladies des abeilles : carnets vierges de déclarations de ruches 

(1954-1958) ; arrêté sur le transport et les emplacements des 

ruches (1954) ; statuts de la caisse maladies des abeilles (1945) ; 

correspondance (1952-1958). 

1945-1958 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 072/1 K 01 Listes électorales de la commune : extraits du registre des 

délibérations pour la révision de la liste électorale (1896-1897). 

Élections à la chambre de commerce de Digne ou au tribunal de 

commerce de Manosque : listes des électeurs (1955-1956). 

Élections aux tribunaux paritaires de baux ruraux : listes 

électorales (1954, 1957) ; arrêtés et correspondance (1946-

1956). Élections à la chambre des métiers : listes électorales 

(1956, 1965) ; arrêtés et correspondance (1956-1965). Élections 

à la Chambre départementale d’agriculture : procès-verbal des 

opérations de l’assemblée électorale (1955) ; listes électorales 

(1951, 1954, 1957) ; arrêtés et correspondance (1954-1957). 

1896-1965 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 072/1 L 01 Finances de la commune : extraits du registre des délibérations 

(1821) ; correspondance (1897). 

1821-1897 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

2 N. Bois 

E DEP 072/2 N 01 Mode de partage des biens communaux : règlements de la 

commune de Draix (1794). Régime forestier : arrêté préfectoral 

de distraction du quartier de l’Adrech du régime forestier 

(1833) ; arrêté préfectoral autorisant la construction d’un four à 

chaux temporaire à distance prohibée de la forêt (1874). Droit de 

dépaissance : extraits du registre des délibérations (1838-1839, 

1897-1901). Affouage : extraits du registre des délibérations 

(1896-1901). Droits de chasse sur les terrains communaux : 

extraits du registre des délibérations (1900-1901). 

1794-1901 
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Q. Assistance et prévoyance 

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

E DEP 072/5 Q 01 Aide médicale gratuite, aides aux vieillards, infirmes et 

incurables, retraites ouvrières et paysannes, assurance sociale, 

sécurité sociale, assistance aux familles nombreuses, bureaux de 

bienfaisance. 

1933-1962 


