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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 237. 

Intitulé/analyse 

Archives communales du Vernet. 

Dates extrêmes 

1497-1870. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 2,9 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives du Vernet 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. 

Modalités d’entrée 

Le fonds du Vernet, tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives 

départementales des Alpes-de-Haute-Provence, fut constitué au cours de la seconde moitié du 

XX
e
 siècle lorsque les archives anciennes de l’Ancien Régime, accompagnées d’une petite 

quantité de documents modernes postérieurs à 1789, furent déposées aux Archives 

départementales. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune du Vernet, composé principalement d’archives anciennes 

accompagnées de pièces relativement peu nombreuses de la Révolution et du XIX
e
 siècle, 

présente une quantité relativement importante de documents et de dossiers aux sujets variés, 

s’étalant chronologiquement entre la fin du XV
e
 siècle et le XIX

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

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

et le milieu du XIX
e
 siècle), ainsi que des pièces relatives aux finances publiques, aux 

impositions, à la comptabilité communale, 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 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. 

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

communale, on trouve la collection des actes paroissiaux de baptêmes, mariages et sépultures 

entre 1686 et 1792. S’ajoutent à cela, des pièces relativement peu nombreuses sur les affaires 

militaires, quelques faits divers de police, le recensement de population de 1836, l’agriculture 

communale et l’assistance publique. La collection complète des registres paroissiaux et d’état 

civil des actes de naissances, mariages et décès (à la fois de l’époque de l’Ancien Régime et 

de la période moderne postérieure à la Révolution) est accessible en ligne depuis le site 

Internet des Archives départementales, à partir de 1686 jusqu’à 1902, dans la série 3 E. Les 

registres suivants de la série 3 E, non numérisés à ce jour, vont jusqu’à 1942. Les registres les 

plus récents se trouvent toujours à la mairie du Vernet. 

Le fonds contient enfin un certain nombre de documents très précieux du point de vue 

de la recherche historique. Ainsi, sont classés dans la série AA (actes constitutifs et politiques 

de la commune avant 1789) un registre regroupant les requêtes, suppliques, pétitions et autres 

actes de l’administration municipale entre 1629 et 1806, ainsi que le cahier de doléances de la 

communauté du Vernet pour les États généraux de 1789. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 2,9 mètres linéaires 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 du Vernet 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. 
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Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune du Vernet, sections A, B, C et D : Sainte-Marthe, 

Saint-Martin, le Villar, le Village (105 Fi 237/001 à 105 Fi 237/006, 1819). 
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Chroniques de Haute-Provence, n° 351, p. 97-105, 2004. [Per 061] 
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Archives antérieures à 1789 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 237/AA 01 Registre des requêtes, suppliques, pétitions et actes de 

l’administration municipale (1629-1806). États généraux : cahier 

de doléances de la communauté (1789). 

1629-1806 

BB. Administration communale 

E DEP 237/BB 01-06 Délibérations de la communauté. 

1628-1795 

BB 01  Années 1628-1637, 1641-1668, 1670, 1675-1699. 

BB 02  Années 1701-1723. 

BB 03  Années 1723-1756. 

BB 04  Années 1757-1765. 

BB 05  Années 1765-1788. 

BB 06  Années 1788-an III. 

 

E DEP 237/BB 07 Registre de la correspondance de la municipalité (1627-1744). 

1627-1744 

E DEP 237/BB 08 Registre de la correspondance de la municipalité (1745-1780). 

1745-1780 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 237/CC 01-06 Cadastres d’Ancien Régime : livres terriers. 

1637-1753 

CC 01  Années 1637, 1640, 1644. 

CC 02  Année 1685. 

CC 03  Année 1713. 

CC 04  Année 1716. 

CC 05  Année 1719. NON COMMUNICABLE 

CC 06  Année 1753. 
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E DEP 237/CC 07-15 Comptes des trésoriers de la communauté. 

1598-1788 

CC 07  Années 1598-1620. 

CC 08  Années 1625-1639. 

CC 09  Années 1640-1649. 

CC 10  Années 1650-1659. 

CC 11  Années 1660-1679. 

CC 12  Années 1680-1689. NON COMMUNICABLE 

CC 13  Années 1690-1703. NON COMMUNICABLE 

CC 14  Années 1706-1727. 

CC 15  Années 1730-1788. NON COMMUNICABLE 

 

E DEP 237/CC 16-19 Pièces justificatives des comptes. 

1626-an VIII 

CC 16  Années 1626-1661. 

CC 17  Années 1661-1689. NON COMMUNICABLE 

CC 18  Années 1726-1769. NON COMMUNICABLE 

CC 19  Années 1772-an VIII. 

 

E DEP 237/CC 20 Imposition et comptabilité financière de la commune : registre 

des dettes de la communauté (1600-1775) ; dénombrement de la 

population de la commune, rôle de capitation (année 1707) ; 

délibérations, déclarations et arrêts royaux, correspondance 

(1630-1767). 

1600-1775 

DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 

E DEP 237/DD 01 Biens et droits communaux du Vernet. – Taille, grefferage, 

étape, gorretage, pulvérage, arrentements, délivrance du fumier, 

garde du gros bétail : registre de procès-verbaux d’enchères 

(1641-1843). Biens communaux, encadastrement et rachat de 

droits seigneuriaux : pièces justificatives, correspondance (1497-

1792). 

1497-1843 

EE. Affaires militaires 

E DEP 237/EE 01 Levée des milices, passage des troupes, logement des gens de 

guerre, fournitures militaires, administration militaire et faits de 
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guerre : pièces justificatives, rapports, ordres, correspondance 

(1629-1763). 

1629-1763 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 237/FF 01 Procès sur le culte entre la communauté du Vernet et l’évêque 

de Digne : registre regroupant pièces de procédures et courriers 

(1759-1781). 

1759-1781 

E DEP 237/FF 02 Procès de la communauté, litiges et contentieux : registres 

regroupant pièces de procédures et courriers (1606-an X). 

1606-1802 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 237/GG 01 Actes paroissiaux des baptêmes, mariages et sépultures : années 

1686-1709, 1719-1720, 1723-1792.
1
 

1686-1792 

Archives postérieures à 1789 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 237/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1791-1842. 

1791-1842 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 237/2 D 01 Correspondance de la municipalité : registres (années 1794, an 

VII, 1816-1843). Répertoire des actes administratifs soumis à 

l’enregistrement (1830-1840). 

1794-1843 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 237/3 D 01 Livres de la bibliothèque : catalogue (1839). Mobilier de 

l’église : inventaire (1842). Mobilier de l’école : inventaire 

(1844). 

1839-1844 

                                                 
1
 Documents numérisés, accessibles également aux cotes suivantes : 1 Mi 2/0224 (1646-1704), 1 Mi 2/0225 

(1704-1792). 
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F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 237/1 F 01 Dénombrement de population : liste nominative des habitants de 

la commune (année 1836). 

1836 

3 F. Agriculture 

E DEP 237/3 F 01 Statistiques agricoles : tableau des cultures de la commune, de 

leur étendue et de leurs produits (s.d., première moitié du XIX
e
 

siècle) ; états des récoltes en grains et autres farineux (années 

1838, 1840-1843). 

1838-1843 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 237/1 G 01 Comptabilité financière et imposition communale. – Cadastre 

révolutionnaire : états de sections, fiches de déclarations 

individuelles (1791). Période révolutionnaire et impériale : 

rapport d’encadastrement des biens privilégiés (1790) ; comptes 

des trésoriers (1792-1793, ans IX-XII) ; état des mutations de la 

commune sur la contribution foncière (1813) ; pièces 

justificatives, rôles d’imposition, quittances et récépissés des 

contributions, correspondance (1792-1815). Période moderne : 

listes nominatives des plus forts imposés de la commune (années 

1824, 1836). 

1790-1836 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 237/1 I 01 Vol de trois vases sacrés dans l’église du Haut-Vernet : 

correspondance (1816). Épizooties : correspondance (1820). 

Incendie à la maison du sieur Jean Gaspard Planchu : procès-

verbal (1826). 

1816-1826 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 237/1 K 01 Élections municipales : procès-verbaux des opérations 

électorales (années 1831, 1834, 1837, 1843) ; liste des 

conseillers municipaux (1843). Listes générales des électeurs de 

la commune : années 1837, 1842-1843. 
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1831-1843 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 237/1 M 01 Fontaine du Bas-Vernet. – Travaux d’entretien et de 

réparations : devis, cahier des charges, détails de travaux, 

procès-verbal d’adjudication, croquis (1827-1839). 

1827-1839 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 237/2 M 01 Maison curiale, presbytère, églises du Haut-Vernet et du Bas-

Vernet. – Travaux de réparations et d’entretien : devis, cahier 

des charges, procès-verbaux d’adjudication, plans, 

correspondance (1823-1840). 

1823-1840 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 237/1 N 01 Biens communaux : rapport de l’expertise des biens ruraux 

défrichés (1810) ; rôles de la ferme des biens ruraux (années 

1820, 1833) ; état des biens communaux (1837) ; arrêté 

préfectoral sur l’abornement des biens communaux non soumis 

au régime forestier (1841) ; correspondance (1811, 1838, 1841). 

1810-1841 

2 N. Bois 

E DEP 237/2 N 01 Code forestier, propriété, délimitation, ventes de bois, coupes de 

bois, pâturage, pacage et dépaissance dans les forêts 

communales, gestion et aménagement de la forêt : ordonnance 

royale portant maintien dans le régime forestier des bois dits 

Cuguret, Petit et Grand Défens et Costerage (1830) ; actes de 

notification et procès-verbaux de reconnaissance des quartiers et 

cantons défensables pour les bestiaux (années 1827-1828, 1830-

1834, 1836, 1838-1843) ; arrêtés préfectoraux et ordonnances 

royales autorisant les habitants à faire pacager leurs bêtes dans 

les cantons de bois reconnus défensables pour des périodes de 

cinq ans (années 1829, 1835, 1840) ; procès-verbaux de 

délivrance de coupes et permis d’exploitation (années 1828-

1830, 1838, 1840) ; arrêté de délivrance d’une coupe de bois de 

cent pins (1823) ; arrêté préfectoral relatif à la délimitation 

générale des bois communaux de Verdaches (1840) ; 

ordonnance royale portant autorisation de coupes dans la forêt 

du Grand Défens (1840) ; délibération municipale (1841). 
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1823-1843 

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

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 237/1 O 01 Voirie : états des chemins vicinaux de la commune (années 

1837, 1839, 1842) ; tableau des terrains à acquérir pour 

construction d’une passerelle sur le Bès entre le pied de la 

descente du Labouret et le hameau de Couloubroux (1866) ; 

correspondance (1840-1870). 

1837-1870 

Q. Assistance et prévoyance 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 237/1 Q 01 Hôpital Saint-Jacques et bureau de bienfaisance : budgets 

annuels, états de situation financière, comptes annuels, arrêtés 

du conseil de préfecture sur les comptes de gestion, arrêtés 

préfectoraux de nomination de membres du bureau de 

bienfaisance, correspondance (1806-1855). 

1806-1855 


