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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 183. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Saint-Julien-du-Verdon. 

Dates extrêmes 

1660-1978. 

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 Saint-Julien-du-Verdon (fonds). France, Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de Saint-Julien-du-Verdon ont toujours été 

conservées dans la mairie. 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. Il faut cependant noter le 

caractère assez peu volumineux de ce fonds. Ainsi, la partie ancienne du fonds (de l’époque 

de l’Ancien Régime avant la Révolution) est aujourd’hui presque inexistante, à l’exception de 

quelques registres cadastraux des XVII
e
 et XVIII

e
 siècles. Cet état de fait, imputable à 

d’importantes destructions et pertes d’archives, s’explique principalement par les mauvaises 

conditions de conservation et de rangement des documents au cours de tout le XIX
e
 siècle et de 

la première moitié du XX
e
 siècle. 

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

1793), la commune prend durant la Révolution le nom de Villeverdon. 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. En 1955, la commune de Saint-Julien 

change une nouvelle fois de nom et devient officiellement Saint-Julien-du-Verdon. 

Modalités d’entrée 

Le fonds de Saint-Julien-du-Verdon, tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, fut constitué en 1985 lorsque les 
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dernières archives anciennes de l’Ancien Régime, accompagnées d’une quantité relativement 

limitée de documents modernes des XIX
e
 et XX

e
 siècles, furent déposées aux Archives 

départementales. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Saint-Julien-du-Verdon, composé presque exclusivement 

d’archives modernes, présente une masse relativement importante de documents et de dossiers 

aux sujets variés, s’étalant chronologiquement entre les XVII
e
 et XX

e
 siècles. 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 trouve des pièces 

concernant les finances publiques, les impositions, la comptabilité communale, les élections, 

la gestion de la voirie et des travaux publics, ainsi que les biens et bâtiments communaux. On 

trouve enfin, parmi les derniers vestiges du fonds ancien de l’Ancien Régime, les livres 

terriers des cadastres communaux successifs aux XVII
e
 et XVIII

e
 siècles. Figure aussi dans ce 

fonds le cadastre révolutionnaire de 1791 et le livre des mutations de propriétés entre 1823 et 

1831. 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. 

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

les documents relatifs à la police, aux affaires militaires, la santé publique, les recensements et 

dénombrements de population, l’agriculture communale et, enfin, l’instruction et 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 1668 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 et les autres 

encore plus récents se trouvent toujours à la mairie de Saint-Pierre. 

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 Saint-Julien-du-Verdon 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. 
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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 Saint-Julien-du-Verdon, sections A, B et C : 

Cendrouelles, Saint-Julien, l’Adroit (105 Fi 183/001 à 105 Fi 183/007, 1834). 

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 

ACHARD (Claude-François), « Les communes de Haute-Provence », Annales de Haute-

Provence, 1971. [Per 061] 

ANDREANI (Roland), LEULLIEZ (Marianne), De la Révolution au coup d’État (1848-1851) : 

les répercussions des évènements parisiens entre Alpes et Pyrénées. Actes du colloque des 18 

et 19 septembre 1998, Montpellier, Université de Montpellier III, 1999. [Doc 01 376] 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (Service éducatif), Les 

Basses-Alpes à la veille de l'insurrection de 1851, Digne-les-Bains, Archives 

Départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 1991. [8 01 285] 

DEVOS (Denise), FAVIER (Jean), La Troisième République et la mémoire du coup d’État de 

Louis-Napoléon Bonaparte. La loi de réparation nationale du 30 juillet 1881 en faveur des 

victimes du 2 décembre 1851 et des victimes de la loi de sûreté générale du 27 février 1858, 

Paris, Archives Nationales, 1992. [8 00 546] 

FALQUE DE BEZAURE (Bernard), Armorial et historique des communes des Alpes-de-Haute-

Provence, Les Milles, Éditions Provençalement vôtre, 2004. [Doc 02 545] 

FERAUD (Jean-Joseph-Maxime), Histoire, géographie et statistique du département des 

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, 1972. [12 01 329] 
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GIRES (Jean), VARCIN (Paul), « Contribution à l'histoire du coup d’État du 2 décembre 1851 

dans le département des Basses-Alpes : Jean-François Ailhaud et quelques autres 

instituteurs », Annales de Haute-Provence, n° 301, p. 19-70, 1986. [Per 061] 

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. [8 00 061] 

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

Annales de Haute-Provence, n° 293, p. 70-77, 1982. [Per 061] 

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

Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. [Doc 03 305] 

RAMBAUD (Jean), La Provence insurgée. Frédéric Arnaud, 1851, Marseille, Édition Autre 

temps, 1995. [12 01 964] 
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Archives antérieures à 1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 183/CC 01 Cadastres d’Ancien Régime : livres terriers (1660, s.d. avant 

1739) ; brouillon de cadastre (XVIII
e
 siècle). 

1660-XVIII
e
 siècle 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 183/3 D 01 Changement de nom de la commune de Saint-Julien : 

délibération municipale (1951) 
1
. 

1951 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 183/1 F 01 Recensement de population : listes nominatives et états 

récapitulatifs des habitants de la commune lors des 

dénombrements successifs de population (années 1866, 1872, 

1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 

1931, 1954) ; état annuel des mouvements de population pour 

les naissances, mariages, divorces et décès (année 1867) ; états 

récapitulatifs sommaires de la population française recensée 

comme présente (années 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1911) ; 

états numériques des sujets étrangers recensés dans la commune 

(années 1881) ; état récapitulatif  du recensement des animaux 

domestiques (1872) ; bordereaux (1891-1901). 

1866-1954 

3 F. Agriculture 

E DEP 183/3 F 01 Bétail et récoltes. – Statistique agricole annuelle : questionnaires 

communaux de statistique (années 1901-1918, 1921-1926, 

1929-1941) ; tableaux de renseignements divers sur la récolte 

(années 1871, 1874, 1876) ; états récapitulatifs communaux de 

statistique (années 1941-1944, 1946, 1948-1954) ; notices 

                                                 
1
 En 1955, la commune de Saint-Julien prend officiellement le nom de Saint-Julien-du-Verdon. 



11 

explicatives pour la commission communale de statistique 

(années 1944, 1948, 1954). Statistique agricole décennale : 

questionnaire communal de statistique (année 1892) ; registre 

communal de statistique (1951-1960). Statistique internationale 

de l’agriculture : questionnaire de statistique (1873). Fiches et 

bulletins individuels de déclarations de récolte : années 1936-

1945, 1955-1959. Registres des cultures et des récoltes : années 

1905-1922, 1924-1928, 1942-1953. États des récoltes en grains 

et autres farineux : années 1869, 1871-1877, 1881-1884. 

Ensemencements en blé : fiches de déclarations individuelles 

(1917) ; fiches récapitulatives des déclarations des superficies 

ensemencées (1918, 1935-1941). Viticulture : fiches de 

déclarations individuelles de récolte de vin (1924-1932). 

Affaires agricoles : correspondance générale (1911-1948). 

1869-1960 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 183/6 F 01 Ravitaillement civil, battage : tableau récapitulatif communal et 

fiches de déclarations individuelles pour le recensement du 

bétail et des disponibilités pour la boucherie ou la vente (1918) ; 

fiches individuelles de déclarations de bétail pour l’obtention de 

la carte d’approvisionnement (s.d., vers 1918) ; fiches 

individuelles de déclarations de battage (1943) ; bordereau de 

livraison d’essence (1955). 

1918-1955 

7 F. Travail 

E DEP 183/7 F 01 Législation du travail, organisation du travail des salariés, 

rémunérations, allocations professionnelles, organismes de 

sécurité sociale, travail, nomination, formation, traitement, 

avantages et récompenses des employés, ouvriers et personnels 

communaux : relevés nominatifs, délibérations municipales, 

correspondance (1922-1965). 

1922-1965 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 183/1 G 01 Cadastre révolutionnaire : états de sections, fiches de 

déclarations individuelles (1791). Livre des mutations de 

propriétés (1823-1831). Matrices générales des contributions : 

années 1858-1861, 1874-1877, 1882-1885, 1891-1894, 1900-

1903, 1912-1916, 1922-1926, 1931-1935, 1942-1946, 1952-

1961. Taxe des prestations sur les chemins vicinaux : rôles 

d’imposition (années 1880, 1898, 1900, 1905, 1910). Taxe 

municipale sur les chiens : rôles d’imposition (années 1880-

1881, 1900, 1905). Impôt sur le revenu : listes nominatives 

(années 1941-1942, 1945-1946). Impôt sur les bénéfices 
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industriels et commerciaux : liste nominative (1946). Imposition 

communale : tableau récapitulatif du rôle général des 

contributions directes (année 1872) ; registre des déclarations 

pour dégrèvements d’impôt (1888-1930) ; état récapitulatif des 

impositions communales à comprendre au rôle général des 

contributions (1938). 

1791-1961 

E DEP 183/1 G 02 Cadastre révolutionnaire : états de sections (1791). 

  NON COMMUNICABLE 

1791 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 183/1 H 01 Recensement militaire : affiche du tableau de recensement des 

jeunes gens (classe 1866). Allocations militaires, aides et 

secours aux soldats et à leurs familles : listes de bénéficiaires de 

la loi du 31 mars 1919 sur les pensions (années 1920-1921, 

1923, 1926-1927) ; listes des contribuables mobilisés 

bénéficiant d’avantages sur leurs taxes (année 1915). Morts pour 

la France : correspondance (1930). Construction d’un monument 

aux maréchaux Joffre, Foch et Gallieni à Saint-Gaudens : 

délibération municipale pour souscription financière (1951). 

Victimes de l’occupation nazie : correspondance (1945, 1953, 

1960). 

1866-1960 

2 H. Administration militaire 

E DEP 183/2 H 01 Recensement et classement des chevaux, juments, mules, mulets 

et voitures : registres, relevés, tableaux, listes, fiches de 

déclarations individuelles, correspondance (1874-1939). 

1874-1939 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 183/3 H 01 Garde nationale : procès-verbal d’élection de sous-officiers et 

caporaux (1848). 

1848 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 183/1 I 01 Police de la pêche : arrêté préfectoral (1939). Police de la 

chasse : arrêté préfectoral (1940). Hôteliers-logeurs : circulaire 

ministérielle (1940). Horaires de fermeture des établissements 
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ouverts au public : arrêté préfectoral (1939). Débits de boissons : 

arrêté préfectoral (1939) ; délibération municipale (1949). 

1939-1949 

2 I. Police générale 

E DEP 183/2 I 01 Traitement, contrôle, surveillance et recensement des étrangers : 

registres d'immatriculation des étrangers (1893-1914, 1924, 

1952-1954) ; listes nominatives (1890-1956) ; correspondance 

(1939). 

1890-1956 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 183/5 I 01 Hygiène publique : règlement sanitaire communal (année 1904). 

Vaccination : listes nominatives et relevés récapitulatifs (années 

1907-1908, 1910, 1913, 1915, 1920-1924, 1930-1932, 1938, 

1952). 

1904-1952 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 183/1 K 01 Établissement et révision des listes générales des électeurs de la 

commune (inscriptions, modifications, révisions, radiations) : 

registre des décisions de la commission municipale de jugement 

pour listes électorales (1949-1967) ; listes générales des 

électeurs, listes d’émargement des votants, délibérations 

municipales, correspondance (1848-1967). Plébiscites et 

référendums : procès-verbaux des opérations électorales (années 

1851, 1870, 1945-1946, 1958, 1962). Élections législatives : 

procès-verbaux des opérations électorales (1852-1967). Élection 

présidentielle : procès-verbal des opérations électorales (année 

1965). Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations 

électorales (1884-1959). Élections au conseil général et au 

conseil d’arrondissement : procès-verbaux des opérations 

électorales (1852-1967). Élections au Conseil de la République : 

procès-verbaux des opérations électorales (1946, 1955). 

Élections municipales et renouvellement des conseils 

municipaux : arrêté préfectoral de nomination du maire et de 

l’adjoint (1855) ; procès-verbaux des opérations électorales, 

listes des conseillers municipaux, correspondance (1834-1965). 

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

commerce de Manosque : listes électorales (années 1912, 1955). 

Élections à la chambre départementale d’agriculture : listes 

électorales (années 1920-1925) ; procès-verbal des opérations 

électorales (année 1927). Élections à la chambre de métiers : 

listes électorales, correspondance (1939-1965). 

1834-1967 
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L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 183/1 L 01 Comptabilité financière communale : budgets communaux 

annuels, primitifs et supplémentaires, états annuels de situations 

financières, comptes administratifs de la commune pour les 

recettes et dépenses (1823-1900). 

1823-1900 

E DEP 183/1 L 02 Comptabilité financière communale : budgets communaux 

annuels, primitifs et supplémentaires, états annuels de situations 

financières, comptes administratifs de la commune pour les 

recettes et dépenses (1901-1964). 

1901-1964 

E DEP 183/1 L 03 Comptabilité financière communale : minutes des comptes de 

gestion (années 1828, 1829, 1832-1833, 1838-1839, 1843, 1849, 

1873-1889, 1899-1901, 1907-1913) ; arrêtés du conseil de 

préfecture sur les comptes de gestion (années 1881-1883) ; 

arrêtés du trésorier-payeur général sur les comptes de gestion 

(années 1939-1940, 1950-1951) ; récapitulatifs sommaires des 

dépenses communales obligatoires (années 1898, 1938, 1948) ; 

avis d’ouverture de crédits supplémentaires, délibérations 

municipales, arrêtés préfectoraux, circulaires préfectorales, 

correspondance (1947-1961). 

1828-1961 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 183/2 M 01 Notice sur les édifices consacrés au service du culte dans la 

paroisse de Saint-Julien-sur-le-Verdon (1844). Location du 

presbytère : baux de location, délibérations municipales (1941-

1957). 

1844-1957 

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

E DEP 183/4 M 01 Maison d’école. – Travaux de construction, de réparations et 

d’agrandissement : plans, dessins, devis, cahiers des charges, 

détails de travaux, rapports d’architectes, mémoires de travaux, 

avis d’ouverture de crédits supplémentaires au budget 

communal, délibérations municipales, circulaires, arrêtés, 

correspondance (1879-1942). 

1879-1942 
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N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 183/1 N 01 Fleurs de lavande : procès-verbaux de ventes aux enchères 

(1923, 1937). Location de terrains communaux : baux de 

location, délibérations municipales (1948, 1956, 1957). Biens 

communaux : délibération municipale, correspondance (1925). 

1923-1957 

2 N. Bois 

E DEP 183/2 N 01 Restauration et conservation des forêts et terrains en montagne, 

périmètre du Verdon moyen : plan cadastral, état parcellaire par 

propriétaires (1918-1919) ; correspondance (1920). 

1918-1920 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 183/1 O 01 Service vicinal, travaux de voirie et gestion des chemins, 

travaux communaux, poste de cantonnier communal : arrêtés 

préfectoraux, tableaux, états et procès-verbaux de 

reconnaissance des chemins vicinaux de la commune (années 

1853, 1867, 1879, 1883, 1889, 1893) ; extrait du rôle de 

prestations pour travaux aux chemins vicinaux (1847) ; registre 

des prestations sur les chemins vicinaux (année 1944) ; budgets 

vicinaux annuels (années 1874, 1877, 1879-1883, 1885, 1887, 

1890-1892, 1894-1896, 1898-1905, 1915-1919) ; récapitulatifs 

des situations, besoins et ressources des chemins vicinaux 

(années 1855-1859, 1863-1867, 1871-1872, 1878-1884, 1898-

1904, 1906-1909) ; plans, détails de travaux, devis, rapports 

d’ingénieurs, délibérations municipales, circulaires, arrêtés, 

correspondance (1868-1963). 

1847-1963 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 183/2 O 01 Courrier postal automobile : correspondance (1911, 1913). 

Service automobile d’Annot à Saint-André : correspondance 

(1932). Électrification, éclairage public, distribution d’énergie 

électrique dans la commune, usine hydro-électrique : devis, 

mémoires explicatifs, cahiers des charges, délibérations 

municipales, circulaires, arrêtés, correspondance (1922-1963). 

1911-1963 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 183/3 O 01 Alimentation en eau de la commune, travaux d’adduction d’eau, 

acquisition et gestion de sources, syndicat de Saint-Julien au 
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quartier des Moulières, service hydraulique, fontaine publique : 

minutes des comptes de gestion annuels du syndicat des 

Moulières (années 1881-1882, 1885-1886, 1903-1904) ; plans, 

devis, détails de travaux, rapports d’ingénieurs, délibérations 

municipales, arrêtés préfectoraux, circulaires, correspondance 

(1886-1959). 

1881-1959 

Q. Assistance et prévoyance 

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

E DEP 183/5 Q 01 Protection de l’enfance : carnets de nourrices (1888, 1901) ; 

livre à souches des certificats délivrés aux nourrices (1885-

1891). Assistance médicale gratuite : bulletin statistique et 

évaluation des charges à imposer à la commune (1903). 

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : états 

nominatifs des bénéficiaires (1907, 1909) ; délibérations de la 

commission municipale d’assistance (1907) ; délibération 

municipale (1911). Bureau de bienfaisance : délibérations 

municipale pour l’élection de délégués (1901, 1908). 

1885-1911 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 183/1 R 01 École communale : registres matricules des élèves, listes 

nominatives et registres d'appel (1857-1911). 

  NON COMMUNICABLE 

1857-1911 

E DEP 183/1 R 02 École communale : listes nominatives des enfants admis 

gratuitement à l’école primaire (années 1858-1861, 1864-1866, 

1869-1872, 1881) ; listes nominatives annuelles des enfants, 

registres matricules, registres d’appel journaliers (1889, 1897-

1898, 1905-1911, 1968-1969, 1977-1978) ; rôle trimestriel de la 

rétribution scolaire (1881) ; 17 cahiers de devoirs d'élèves du 

CE1 au CM2 (1974-1976) ; inventaire du matériel éducatif de 

l’école (vers 1962-1964) ; dossiers scolaires individuels (1961-

1972). Bibliothèque scolaire : catalogues et registres des entrées 

et sorties des livres prêtés (1882-1903). 

1858-1978 


