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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 080. 

Intitulé/analyse 

Archives communales d’Esclangon. 

Dates extrêmes 

1359-1969. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 0,70 mètre linéaire d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Les supports sont le papier et le parchemin. 

Identification du producteur 

Commune d’Esclangon (Fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. 

Historique de la conservation 

Les archives d’Esclangon ont toujours été conservées dans un local de la mairie de la 

commune jusqu’à 1973, date à partir de laquelle cette commune cesse d’exister en tant 

qu’entité administrative distincte et fusionne avec la commune voisine de La Javie. Les 

documents relatifs à Esclangon sont alors conservés dans le fonds d’archives de La Javie ; en 

en faisant partie intégrante tout en maintenant tout de même une distinction claire entre les 

deux ensembles dans le but de ne pas les mélanger et de respecter le principe archivistique de 

classement qui consiste au respect de l’origine des fonds. Il s’agit d’un fonds d’archives assez 

bien tenu et conservé dans des conditions correctes mais d’une taille assez limitée, c’est-à-dire 

à l’image de ce qu’était Esclangon avant la fusion de 1973. En effet, à son apogée 

démographique en 1846, cette communauté comptait seulement 110 habitants, et, en 1968, il 

n’en restait plus que 4. Cette chute démographique est ce qui motiva la disparition de la 

commune d’Esclangon. 

Modalités d’entrée 

Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds d’Esclangon tel qu’il 

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

Le premier transfert se composait à la fois d’archives anciennes, antérieures à la Révolution, 

et d’archives modernes (postérieures à 1790). Il s’agissait pour l’essentiel de pièces du 

cadastre, des registres paroissiaux, de l’état civil et des délibérations du conseil municipal. 

D’autres pièces concernaient les contributions, les élections, le budget communal, les travaux 

communaux et les affaires religieuses. Le deuxième dépôt a eu lieu en 2019, se composant du 

livre des mutations du cadastre datant du début du XIX
e
 siècle. 
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Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune d’Esclangon, pour l’essentiel des archives anciennes et 

modernes, présente un certain nombre de documents et dossiers aux sujets variés, s’étalant sur 

sept siècles. 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. 

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

certain nombre de délibérations du conseil municipal, ainsi qu’une quantité importante de 

documents liés aux finances publiques et à la comptabilité communale. Ce fonds comporte 

aussi des documents relatifs aux bâtiments communaux, aux élections et à la gestion de la 

voirie. 

On peut intégrer dans la seconde catégorie les documents qui concernent l’état civil, 

les affaires religieuses et l’instruction publique. 

Cependant, le fonds d’Esclangon reste de taille modeste. Les séries d’archives 

disponibles ici ne sont pas des plus exhaustives et de nombreuses autres ne sont simplement 

pas disponibles aux Archives départementales. Parmi ces dernières, il faut retenir tout ce qui 

concerne l’assistance publique, les recensements de population, les affaires de justice, les 

affaires militaires, les biens et terrains communaux ou encore l’agriculture communale, 

archives conservées en mairie. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 0,70 mètre linéaire d’archives ont été classés. Aucune élimination n’a été 

effectuée. 

Accroissements 

Ce fonds est clos et n’est plus susceptible d’aucun accroissement (du fait de 

versements futurs) car cette commune a été rattachée à celle de La Javie en 1973, date à 

laquelle elle a cessé de produire des archives en tant qu’entité administrative. Pour des 

documents ultérieurs, se reporter aux archives communales de La Javie. 

Mode de classement 

Le fonds des archives communales d’Esclangon 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 d’Esclangon, sections A, B et C : le Château, la Colle 

et le Village (105 Fi 080/001, 105 Fi 080/002, 105 Fi 080/003, 105 Fi 080/004, 105 Fi 

080/005, 105 Fi 080/006, 105 Fi 080/007, 105 Fi 080/008, 105 Fi 080/009, 105 Fi 080/010, 

1829). 
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Archives antérieures à 1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 080/CC 01 Cadastres (1738, 1782). Actes (1359, 1592). 

1359-1782 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 080/GG 01 Actes de baptême, mariages et sépultures (1625-1790). 

1625-1790 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 080/1 D 01 Registres et extraits de délibérations du conseil municipal. 

1808-1929 

E. État civil 

E DEP 080/1 E 01 Registres des actes de baptêmes, mariages et décès (1790-1840) ; 

tables décennales des actes de naissances, de mariage et de décès 

(1792-1853). 

1790-1853 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 080/1 G 01 Contribution foncière : états de section A, B et C (1791). Cadastre : 

livre des mutations (1821-1825). Rôles d’imposition de la taxe 

municipale sur les chiens : années 1866-1872. Taxe municipale des 

prestations sur les chemins vicinaux : rôles d’imposition (années 

1866-1872) ; tableau des offres de concours pour assurer 

l’achèvement des chemins vicinaux ordinaires (1868). 

1791-1872 
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I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 080/1 I 01 Police rurale, dépaissance et pâturage des troupeaux : correspondance. 

1833-1861 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 080/1 K 01 Élections dans la commune. – Listes électorales de la commune, 

modifications et révisions (1951, 1953, 1959, 1965, 1967). Élections 

municipales : procès-verbaux des opérations électorales et de 

l’installation du conseil municipal (1953, 1959-1960, 1965) ; feuille 

de dépouillement (1959). Élections sénatoriales : procès-verbaux des 

opérations électorales et liste des candidats (1959). Élections au 

Conseil Général : procès-verbal des opérations électorales (1961). 

Référendum de 1962 : procès-verbaux des opérations électorales 

(1962). Élections législatives : correspondance (1962) ; procès-

verbaux des opérations électorales (1962, 1967) ; feuilles de 

dépouillement (1962, 1967). Élections présidentielles : procès-verbaux 

des opérations électorales et feuilles de dépouillement (1965). 

1951-1967 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 080/1 L 01 Comptes administratifs : années 1807-1808, 1810-1815, 1958-1969. 

Budget communal : années 1808-1830, 1956, 1958-1969. 

Correspondance générale et extraits de registres de délibérations du 

conseil municipal sur la comptabilité communale (1958-1969). 

1807-1969 

M. Edifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 080/1 M 01 Correspondance relative à la fontaine publique (1861) ; extrait du 

procès-verbal des délibérations du conseil municipal concernant les 

travaux d’aménagement de la mairie et d’une fontaine publique 

(1959) ; correspondance relative à l’adduction d’eau potable de la 

commune (1959). 

1861-1959 
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2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 080/2 M 01 Église paroissiale, sacristie, presbytère et cimetière : correspondance, 

devis explicatifs et descriptifs (1841-1866) ; rôle de la taxe des 

journées de prestations volontaires pour l’établissement du nouveau 

cimetière (1852) ; plans de détails, en coupe et en élévation (1856) ; 

procès-verbal de réception des travaux de réparation de l’église et du 

presbytère (1858). 

1841-1866 

4 M. Édifices à usage d’établissements d’enseignement, de sciences et d’art 

E DEP 080/4 M 01 Devis et détail estimatif des réparations à faire à la maison d’école 

communale (1842). 

1842 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 080/1 O 01 Service de la voirie et de la vicinalité : rôle de souscription des 

journées volontaires des habitants imposés extraordinairement pour la 

réparation des chemins vicinaux (1861) ; extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal (1862) ; besoins financiers des 

exercices 1863-1865 ; correspondance (1864-1866). 

1861-1866 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 080/1 P 01 Actes administratifs et correspondance. 

1851 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 P. Instruction publique 

E DEP 080/1 R 01 Rôles trimestriels de la rétribution scolaire. 

1867-1871 

2 R. Sciences, lettres et arts 

E DEP 080/2 R 01 Arrêté ministériel prononçant l’inscription des clues de Barles à 

« l’Inventaire des sites pittoresques des Basses-Alpes ». 

1953 


