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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 182. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Saint-Julien-d’Asse. 

Dates extrêmes 

1488-1859. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

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

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune de Saint-Julien-d’Asse (fonds). France, Archives départementales des 

Alpes-de-Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de Saint-Julien-d’Asse 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 durant la Révolution le nom de Julien-sur-Asse. 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 

Le fonds de Saint-Julien-d’Asse, tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives 

départementales des Alpes-de-Haute-Provence, fut constitué en 1950. À cette date, les 

archives anciennes de l’Ancien Régime, accompagnées d’une quantité relativement limitée de 

documents modernes de la période révolutionnaire et du XIX
e
 siècle, furent déposées aux 

Archives départementales. Le fonds fut par la suite complété en 2016 avec le transfert du livre 

terrier du cadastre ancien de 1763. 
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Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Saint-Julien-d’Asse, composé d’archives anciennes et 

modernes, présente une masse relativement importante de documents et de dossiers aux sujets 

variés, s’étalant chronologiquement entre les XV
e
 et XIX

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 les cahiers 

de délibérations du conseil municipal entre le début du XVII
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 biens et aux bâtiments communaux. Il faut préciser que ce 

fonds compte aussi une liste des électeurs communaux datée de l’an V de la Révolution. 

Enfin, on trouve les livres terriers et cadastres communaux successifs des XVII
e
 et XVIII

e
 

siècles. 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, 

des pièces de procédures de police et de justice de l’Ancien Régime (classées dans la série 

FF) et une pièce d’administration militaire concernant la subsistance des troupes pendant la 

Révolution (classée dans la sous-série 2 H). On trouve enfin les cahiers des actes paroissiaux 

de baptêmes, mariages et sépultures entre 1673 et 1740. Ces derniers, ainsi que les cahiers et 

registres sont accessibles en ligne depuis le site Internet des Archives départementales, à 

partir de 1673 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-Julien-d’Asse. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 1 mètre linéaire d’archives a été classé. 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-d’Asse 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-Julien-d’Asse, sections A, B, C, D et E : 

l’Œuvieres, la Feuille, les Défends, l’Hubac, le Village (105 Fi 182/001 à 105 Fi 182/006, 

1812). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 182/BB 01-02 Délibérations de la communauté. 

1632-1790 

BB 01 Années 1632-1638, 1646-1658, 1666-1673, 1702-

1729. 

BB 02  Années 1729-1765, 1773-1777, 1789-1790. 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 182/CC 01-05 Cadastres d’Ancien Régime : livres terriers. 

1642-1763 

CC 01 Année 1642, s.d. (XVII
e
 siècle). 

CC 02  Année 1672. 

CC 03  Années 1722. 

CC 04  Année 1723 (fragment), s.d. (fin du XVIII
e
 siècle). 

CC 05  Année 1763. 

 

E DEP 182/CC 06 Comptes des trésoriers : années 1590, 1592, 1595, 1608, 1636, 

1638, 1641, 1643, 1646-1647, 1649, 1652, 1663, 1672, 1687-

1688, 1723, 1732-1734, 1747, 1753-1754, 1756, 1759. Pièces 

justificatives des comptes (1720-1789). Impôt de capitation : 

rôles d’imposition (1723-1759). 

1590-1789 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 182/FF 01 Reconnaissances passées par les habitants de Saint-Julien 

d’Asse en faveur de noble Esparron, de Bras, coseigneur dudit 

Saint-Julien (1488). Reconnaissances passées par les habitants 

de Saint-Julien-d’Asse en faveur de Monseigneur Antoine 

Lascaris de Tende, évêque de Riez « moyen seigneur de Saint-

Julien-d’Asse » (1494). Reconnaissances passées par les 

habitants de Saint-Julien en faveur d’Augustin de Bremond 

escuyer et « en qualité » de seigneur et maître des droits et biens 

dotaux d'Auglette, de Bras, dame en partie de Saint-Julien 

d’Asse (1559). 

1488-1559 
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E DEP 182/FF 02 Procès de la communauté : pièces de procédures, 

correspondance (1596-1776). 

1596-1776 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 182/GG 01 Cahiers des actes paroissiaux de baptêmes, mariages et 

sépultures : années 1673-1740 
1
. 

1673-1740 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 182/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1791-1837. 

1791-1837 

H. Affaires militaires 

2 H. Administration militaire 

E DEP 182/2 H 01 État des sommes dues par les habitants de Saint-Julien-d’Asse 

pour subvenir à la subsistance des troupes (s.d., années 1790, 

période révolutionnaire). 

S.D. 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 182/1 K 01 Liste nominative des citoyens des communes du canton de 

Puimoisson ayant le droit de voter (an V). 

An V 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 182/1 L 01 Comptes des trésoriers (1794, 1798). 

1794-1798 

                                                 
1
 Documents numérisés à la cote 1 Mi 2/0249. 
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M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 182/2 M 01 Travaux de réparations à l’église : procès-verbal d’adjudication 

des ouvrages à réaliser, devis estimatif des travaux (1835). 

1835 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 182/1 N 01 Contentieux, droits de propriétés, ventes, achats et gestion de 

biens nationaux d’émigrés, de terrains et biens communaux : 

état des biens communaux (1837) ; extrait de la matrice 

cadastrale des propriétés foncières de la commune (1843) ; 

procès-verbaux d’adjudication, jugements de tribunal, 

délibérations municipales, arrêtés préfectoraux, correspondance 

(1789-1859). 

1789-1859 

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

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 182/3 O 01 Service hydraulique, réparations et entretien des digues de la 

commune, commission syndicale : pétition de la municipalité 

(1793) ; état des commissions syndicales instituées dans la 

commune (1845) ; devis, détails de travaux, procès-verbaux 

d’adjudication de travaux, procès-verbaux de réception de 

travaux, délibérations syndicales, circulaires, correspondance 

(1792-1858). 

1792-1858 


