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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 236. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Vergons. 

Dates extrêmes 

1592-1930. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 2,1 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

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

Provence. 

Historique de la conservation 

Depuis le XIX
e
 siècle, les archives de Vergons ont toujours été conservées dans la 

mairie de la commune. Les inspections du fonds, menées 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 de Vergons, tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives 

départementales des Alpes-de-Haute-Provence, fut constitué en 1930 lorsque les archives 

anciennes de l’Ancien Régime, les documents de la période révolutionnaire ainsi qu’une 

poignée de documents du XIX
e
 siècle furent déposés aux Archives départementales. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

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

accompagnées de documents de la période révolutionnaire et d’une poignée de pièces 

modernes du XIX
e
 siècle, présente une quantité relativement importante de documents et de 

dossiers aux sujets variés, s’étalant chronologiquement entre le XVI
e
 siècle et la première 

moitié du 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 le milieu du XVII
e
 siècle et le 

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

et à la comptabilité communale. On trouve enfin les livres terriers et cadastres communaux 

successifs des XVI
e
-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 1682 et 1792. 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 1668 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 de Vergons. 

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

de la recherche historique. Ainsi, on trouve classés dans la série A (lois et actes du pouvoir 

central après 1789) une très riche documentation historique concernant la gestion de la 

municipalité durant la période de la Révolution et du Premier Empire. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 2,1 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 de Vergons 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. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Vergons, sections A, B, C, D et E : Chamatte, 

Defends, le Crenon, le Pidanoux, le Village (105 Fi 236/001 à 105 Fi 236/019, 1830). 
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Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 236/BB 01 Délibérations de la communauté : années 1636-1678, 1688-

1692, 1696-1731. 

1636-1731 

E DEP 236/BB 02 Délibérations de la communauté : années 1731-1779, 1782, 

1786-1789. Règlement municipal (1777). 

1731-1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 236/CC 01-05 Cadastres d’Ancien Régime : livres terriers. 

XVI
e
 siècle-XVIII

e
 siècle 

CC 01  XVI
e
 siècle ; s.d. (XVI

e
 siècle, avant 1615) ; année 

1690. 

CC 02  Année 1700. 

CC 03  Année 1720. 

CC 04  Année 1736. 

CC 05  Année 1750. 

 

E DEP 236/CC 06-12 Comptes des trésoriers. 

1592-1790 

CC 06  Années 1592, 1609-1619. 

CC 07  Années 1620-1630. 

CC 08  Années 1631-1641. 

CC 09  Années 1642-1684. 

CC 10  Livres journaliers (1663-1688). 

CC 11  Années 1691-1737. 

CC 12  Années 1739-1790. 

 

E DEP 236/CC 13 Dettes de la communauté : registres de procès-verbaux de 

vérification et de constatation des dettes de la communauté 

(1596-1616) ; arrêt du Conseil d’État du Roi pour vérification 

des dettes (1716). Imposition communale : cazarnets (1687-

1789) ; rôle de la capitation (année 1784). Finances 

communales : devis estimatif des réparations à faire à l’église de 
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Saint-Sébastien, à la chapelle de Notre-Dame de Valvert, à la 

chapelle de Saint-Ferréol, à la grange, à l’auberge et aux écuries 

(s.d.). 

1596-1789 

GG. Cultes, instruction publique, assistance publique 

E DEP 236/GG 01 Actes paroissiaux de baptêmes, mariages et sépultures de 

Vergons : années 1682-1687, 1696-1726. Actes paroissiaux de 

baptêmes, mariages et sépultures d'Iscle : années 1735-1788. 

1682-1788 

E DEP 236/GG 02 Actes paroissiaux de baptêmes, mariages et sépultures de 

Vergons : années 1733-1792.
1
 

1733-1792 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 236/A 01 Période révolutionnaire et impériale, gestion de la 

municipalité. – Comptes des trésoriers : années 1791-1794, an 

VII. Logements des gens de guerre : registres (1792-1793). 

Sinistres : répartition d’une somme de 600 francs accordée à 

titre de secours à la commune suite aux orages de 1806 (1808). 

Chemin vicinal de Vergons à Soleilhas : correspondance (1807). 

Biens communaux : inventaire des titres concernant les biens 

communaux de Vergons cédés à la Caisse d’amortissement en 

vertu de la loi du 20 mars 1813 (1813). 

1791-1813 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 236/1 D 01 Délibérations du conseil municipal : années 1790-an IV, 1806-

1856. 

1790-1856 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 236/3 D 01 Archives communales : répertoire numérique des documents 

modernes déposés aux Archives départementales (1930). 

1930 

                                                 
1
 Numérisés à la cote 1 Mi 2/1368. 
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G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 236/1 G 01 Cadastre révolutionnaire : états de sections (1791). 

1791 

E DEP 236/1 G 02 Imposition communale de la période révolutionnaire. – 

Contribution foncière : états de sections (1791). 

1791 

E DEP 236/1 G 03 Imposition communale de la période révolutionnaire. – 

Contribution patriotique : registre de déclarations individuelles 

(1790). Contribution foncière : matrice de rôle (1792). 

Contribution mobilière : fiches de déclarations individuelles 

(1792). Vérification des rôles des contributions des communes 

du canton : procès-verbal (1799).  

1790-1799 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 236/2 M 01 Presbytère : procès-verbal d’adjudication des travaux à faire 

(1841). 

1841 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 236/1 R 01 Instruction primaire : correspondance (1832). 

1832 


