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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 184. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Saint-Jurs. 

Dates extrêmes 

1668-1958. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 1,5 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Saint-Jurs (fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de Saint-Jurs ont toujours été conservées dans la 

mairie de la commune. Les inspections du fonds, menées assez régulièrement par les 

directeurs des Archives départementales à partir de 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. 

En application du décret de la Convention du 25 vendémiaire de l’an II (16 octobre 

1793), la commune prend pendant la Révolution le nom de Bellevue. L’objectif de ce décret 

consistait alors à inciter les communes portant un nom rappelant la royauté, la féodalité ou des 

superstitions, à le remplacer par une autre dénomination. 

Modalités d’entrée 

Deux dépôts successifs sont venus constituer le fonds de Saint-Jurs tel qu’il se trouve 

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

premier transfert s’est déroulé au cours de la seconde moitié du XX
e
 siècle. Il comprenait la 

plupart des archives anciennes de la mairie (antérieures à la Révolution), ainsi que certains 

documents modernes des XIX
e
 et XX

e
 siècles. En 2017, le deuxième dépôt se composait 

exclusivement d’archives modernes de la commune (postérieures à 1789). 
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Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Saint-Jurs, composé principalement d’archives anciennes 

et modernes, présente une quantité relativement importante de documents et de dossiers aux 

sujets variés, s’étalant chronologiquement entre la seconde moitié du XVII
e
 siècle et le milieu 

du XX
e
 siècle. On peut les regrouper en deux catégories : ceux liés à l’administration de la 

commune et ceux ayant trait à la population et la société communale. 

Dans les documents relevant de l’administration de la commune, on peut inclure un 

certain nombre de délibérations du conseil municipal (entre la seconde moitié du XVII
e
 siècle 

et le début du XIX
e
 siècle), ainsi que des pièces relatives aux finances et impositions 

communales, aux élections, à la gestion de la voirie et des travaux publics, ainsi qu’aux biens 

et bâtiments communaux. On trouve enfin les livres terriers et cadastres communaux 

successifs du XVIII
e
 siècle. Les plans du cadastre napoléonien du début du XIX

e
 siècle sont 

quant à eux accessibles en ligne sur le site Internet des Archives départementales. 

Dans les documents de la seconde catégorie, sur la population et la société 

communale, on trouve les documents relatifs à la police, au recensement des étrangers, aux 

affaires militaires, à la santé publique, à l’état civil moderne, à l’agriculture communale, aux 

affaires religieuses et, enfin, à l’assistance publique. La collection 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), comprenant aussi les tables décennales, est accessible 

en ligne depuis le site Internet des Archives départementales, à partir de 1635 jusqu’en 1902, 

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

1942. Les registres les plus récents se trouvent toujours à la mairie de Saint-Jurs. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 1,5 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 Saint-Jurs 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 de Saint-Jurs, sections A, B, C, D et E : les Grais, 

Mouresse, Ales, la Blache, le Village (105 Fi 184/001 à 105 Fi 184/013, 1825). 
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d'information, n° 28, p. 11-12, 1987. [Per 085] 



8 



9 

Répertoire 



10 

Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 184/BB 01-03 Délibérations de la communauté. 

1668-1789 

BB 01  Années 1668-1688, 1709-1711, 1715-1719. 

BB 02  Années 1719-1720, 1725-1732, 1741-1744, 1748-

1752, 1755-1756, 1759-1765. 

BB 03  Années 1765-1789. 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 184/CC 01 Cadastre d’Ancien Régime : livre terrier (1735). 

1735 

E DEP 184/CC 02 Cadastre d’Ancien Régime : livre terrier (1750). 

1750 

E DEP 184/CC 03 Comptes des trésoriers de la communauté : années 1699-1744. 

1699-1744 

E DEP 184/CC 04 Comptes des trésoriers de la communauté : années 1751-1789. 

1751-1789 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 184/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1791-an VI, 1807-

1812. 

1791-1812 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 184/2 D 01 Répertoires des actes administratifs soumis à l’enregistrement 

(1799-1821). 

1799-1821 
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E. État civil 

E DEP 184/E 01 Cahiers des actes paroissiaux de baptêmes, mariages et 

sépultures : années 1792-1837. 

1792-1837 

F. Population, économie sociale, statistique 

3 F. Agriculture 

E DEP 184/3 F 01 Bétail et récoltes. – Statistique agricole annuelle : questionnaires 

communaux de statistique (années 1905, 1916, 1928, 1937-

1941) ; états récapitulatifs communaux de statistique (années 

1945, 1949-1954). Cahiers à souches, fiches et bulletins de 

déclarations individuelles de récolte : années 1937-1941, 1944-

1945. Registres des cultures et des récoltes : années 1944-1953. 

Bétails : état des animaux à ferrer (1941). Ensemencements en 

blé : fiches récapitulative des déclarations des superficies 

ensemencées (campagnes 1934-1941). Oléiculture : tableau 

récapitulatif communal, fiches de déclarations individuelles 

(1936). Calamités agricoles, calamités publiques et secours : 

états généraux des pertes et dommages, circulaires, 

correspondance (1929-1931). Affaires agricoles : 

correspondance générale (1940-1955). 

1905-1955 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 184/1 G 01 Cadastre révolutionnaire et contribution foncière communale : 

états de sections (1791). 

1791 

E DEP 184/1 G 02 Matrices générales des contributions : années 1818-1824, 1826-

1828, 1858-1861, 1870-1881, 1886-1889, 1896-1921, 1927-

1935. Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets et 

taxe sur les vélocipèdes : registre des déclarations (1897-1905). 

Taxe des prestations sur les chemins vicinaux : rôle d’imposition 

(année 1900). Taxe municipale sur les chiens : rôles 

d’imposition (années 1900, 1918) ; registre des déclarations des 

propriétaires de chiens (1860-1939) ; affiche (1904). 

1818-1939 

3 G. Rapports de la commune avec les diverses administrations d’un point de vue 

financier 

E DEP 184/3 G 01 Poids et mesures : procès-verbaux d’adjudication des droits 

(1862-1900). 
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1862-1900 

H. Affaires militaires 

2 H. Administration militaire 

E DEP 184/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

et voitures : registres, relevés, tableaux, listes (1878-1939). 

1880-1938 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 184/1 I 01 Débits de boissons : fiches de déclarations individuelles (1891, 

1893). Chiens : arrêté préfectoral sur la divagation des chiens 

(1948). Police de la chasse : arrêté ministériel portant ouverture 

et clôture de la chasse (1949). Apiculture : liste des agents 

apicoles agréés pour visiter les ruchers (s.d., milieu du XX
e
 

siècle). Assurances : registre des polices (1927-1936). Santé 

publique et police sanitaire des animaux : liste des médecins, 

officiers de santé, chirurgiens-dentistes, dentistes patentés, 

sages-femmes et pharmaciens exerçant dans les Basses-Alpes 

(année 1942) ; arrêté préfectoral sur les troupeaux transhumants 

(1946). 

1891-1948 

2 I. Police générale 

E DEP 184/2 I 01 Traitement, contrôle, surveillance et recensement des étrangers : 

registre d'immatriculation des étrangers (1896-1935) ; 

passeports italiens (1896-1898) ; listes nominatives (1931-

1949) ; récépissés individuels de demandes de carte d’identité 

(1937-1947) ; listes de recensement nominatives et 

correspondance après la Libération (1944-1945). 

1896-1949 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 184/1 K 01 Établissement et révision des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations) : 

listes générales des électeurs, listes d’émargement des votants 

(1922-1957). Élections municipales et renouvellement des 

conseils municipaux : procès-verbaux des opérations électorales 

(1919-1947). Élections législatives : procès-verbaux des 

opérations électorales (1924-1958). Référendums : procès-

verbaux des opérations électorales (années 1945, 1946, 1958). 

Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations 
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électorales (1910, 1929, 1938). Élections au Conseil de la 

République : procès-verbaux des opérations électorales (1946-

1948). Élections au conseil général : procès-verbaux des 

opérations électorales (1913-1958). Élections au conseil 

d’arrondissement : procès-verbaux des opérations électorales 

(1910, 1928, 1934). Élection à la chambre de commerce de 

Digne ou au tribunal de commerce de Manosque : liste 

électorale (1916). Élections aux tribunaux paritaires de baux 

ruraux : listes électorales (1946, 1951). Élections à la chambre 

départementale d’agriculture : procès-verbaux des opérations 

électorales, listes électorales (1925-1957). 

1910-1958 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 184/1 L 01 Comptabilité financière communale : budgets communaux 

annuels, primitifs et supplémentaires, états annuels de situations 

financières, comptes financiers, comptes administratifs de la 

commune pour les recettes et dépenses (1793-1944) ; minutes 

des comptes de gestion (années 1864, 1868-1875, 1877-1884, 

1890-1891, 1900-1901, 1914-1919). 

1793-1944 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 184/2 M 01 Travaux de réparations de l’église et du presbytère : procès-

verbal d’adjudication des travaux (1890). Location du bâtiment 

du presbytère : baux, procès-verbaux d’adjudication, 

correspondance (1908, 1911, 1942). 

1890-1942 

4 M. Édifices des services d'enseignement, sciences et art 

E DEP 184/4 M 01 École communale. – Location du bâtiment : délibération 

municipale, baux, procès-verbaux d’adjudication (1860-1920). 

Construction d’un groupe scolaire : procès-verbal d’adjudication 

(1884). 

1860-1920 
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N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 184/1 N 01 Biens et droits communaux (aires communales, herbage, fleurs 

de lavandes communales) : procès-verbaux d’adjudication 

(1869-1912). 

1869-1912 

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

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 184/3 O 01 Alimentation en eau de la commune, travaux d’adduction d’eau, 

acquisition et gestion de sources, fontaine publique : résultats 

d’analyses des eaux de la source dite « La Bonne » destinées à 

l’alimentation publique (1918) ; procès-verbaux d’adjudication, 

délibérations municipales, arrêtés préfectoraux, circulaires, 

correspondance (1898-1937). 

1898-1937 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 184/1 P 01 Affaires religieuses : registre des acquisitions « et des faits 

extraordinaires » dans la paroisse de Saint-Jurs (1846-1901) ; 

registre des délibérations de la fabrique (1857-1906). 

1846-1906 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 184/1 Q 01 Bureau d’assistance et de bienfaisance. – Administration, 

gestion, comptabilité financière, organisation générale de 

l’assistance : budgets annuels, primitifs et supplémentaires, 

comptes administratifs des recettes et dépenses (1921-1939) ; 

minutes des comptes de gestion (années 1876-1883, 1890-1893, 

1896-1897, 1900-1902, 1914-1919) ; certificats d’indigence 

(1888-1891) ; délibérations, correspondance (1911-1930). 

1876-1939 

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

E DEP 184/5 Q 01 Protection de l’enfance et du premier âge : registres de 

déclarations des nourrices et des parents et ayants droit (1885-

1933). Assistance médicale gratuite : listes nominatives de 

bénéficiaires (années 1929, 1931-1932, 1935-1939, 1942-1953, 

1955) ; correspondance (1953-1956). 

1885-1956 


