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On trouvera dans le fonds
Fonds déposé : délibérations municipales et arrêtés (1581-1991), impositions (1567-1789), travaux publics et
voirie (1614-1989), état civil (1823-1989), recensement de population (1946-1990), agriculture, commerce et
industrie (1907-1991), cadastre (1838-1990), contributions et impôts (1896-1990), affaires militaires
(1904-1984), police et justice (1913-1992), santé (1922-1986), élections (1945-1990), finances communales
(1892-1991) ; biens communaux : bâtiments (1873-1991), terres et bois : (1885-1989) ; régime des eaux :
canaux, usines, rivières (1906-1990), assistance et prévoyance (1926-1991), urbanisme : logement, construction
(1959-1992).
Fonds conservé en mairie : état non connu.

Localisation physique
Archives départementales de Vaucluse
Mairie de la Bastidonne

Situation du fonds
Fonds déposé de 1471 à 1871 aux archives départementales et conservé en mairie pour les documents les plus
récents

Éléments historiques
Communauté d'habitants relevant de la Provence (ancienne viguerie de Forcalquier), érigée en municipalité en
1790, puis réunie au canton de la Tour d'Aigues de l'an IV à l'an VIII, et réunie au canton de Pertuis,
arrondissement d'Apt depuis 1800.

Modalités d'entrée
Dépôt.

Bibliographie
Joseph (Jean-Louis), Vermeulin (Jean), La Bastidonne, un village du Pays d'Aigues entre Durance et Luberon.
Aix-en-Provence, Edisud, 1981.
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Matière : administration locale • affaires militaires • agriculture • assistance • assurance • bâtiment communal
• biens communaux • bureau de bienfaisance • cadastre • conseil municipal • commerce • comptabilité
communale • cours d'eau • élection • état civil • finances communales • imposition • instruction publique •
justice municipale • procès • recensement de population • travaux publics • urbanisme • voirie
Organisme : Commune de la Bastidonne
Nom géographique : La Bastidonne (Vaucluse, France)
Parcours Ma commune : La Bastidonne (Vaucluse, France)
Origine : La Bastidonne. Commune
Cotes extrêmes : FRAD084_E Dépôt La BastidonneFRAC084010 Archives commuanles de La Bastidonne
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