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INVENTAIRE

Ce nouvel inventaire d’archives communales offre un témoignage sur plus de huit siècles 
d’histoire locale

Puissante cité for fiée, siège   épiscopal entre  le VIe et    le XIe siècle, dotée d’une organisa on féodale très 
originale, Venasque conserve encore aujourd’hui des monuments pres gieux : église et bap stère, remparts 
et tours, demeures aristocra ques.

Le passé de Venasque  intéresse depuis de nombreuses années  les historiens et érudits  locaux, aussi bien 
pour les périodes préhistorique et an que que pour le Moyen Âge et l’époque moderne : les publica ons, en 
par culier sous l’égide du GARC (Groupe archéologique de Carpentras et de sa Région), mais également dans 
les revues locales, se mul plient.

Il devenait alors évident qu’une publica on en  ligne de  l’inventaire des archives communales de Venasque 
représentait un atout essen el dans la découverte et la connaissance des riches sources documentaires de la 
commune, qui concernent aussi bien la période médiévale, que les périodes moderne et contemporaine. Cet 
inventaire, réalisé par les Archives départementales en 1998, a été normalisé et révisé, et il s’accompagne de 
la mise en ligne des images numérisées pour les principaux documents produits par la communauté.

Ces milliers de pages constituent les sources essentielles de l’histoire du village : les cahiers et registres de 
délibérations de 1389 à 1901, les deux cadastres de 1586 et 1595, ainsi que les documents cadastraux de 
l’époque révolutionnaire (états de section et matrices), tous documents uniques et précieux qui viennent 
témoigner du passé de la commune.

Le fonds d’archives de Venasque est particulièrement riche de documents anciens, remarquables, de séries 
complètes de registres, de dossiers, de parchemins, plans …. Et pourtant, ces archives ont bien failli 
complètement disparaître ! L’inventaire détaillé réalisé en 1861 était resté très incomplet, et l’on constatait à 
la fin du XIXe siècle des archives "en triste état…moitié inventoriées, moitié entassées dans des sacs au-dessus 
des placards du secrétariat". Plus grave, le XXe siècle a vu la dispersion des documents communaux à la suite 
de travaux au grenier de la mairie : les archives se sont retrouvées dans la nature, en grand 
péril…..Récupérées pour certaines par des particuliers, mais aussi retrouvées fortuitement sur des brocantes, 
auprès des Compagnons d’Emmaüs ou rachetées auprès de libraires d’occasion, ces archives ont pu 
réintégrer au fil des années les collections publiques.

Leur dépôt aux Archives départementales effectué en 1995, permit d’abord de les sauvegarder et de les 
classer, pour ensuite les mettre à la disposition du public d’historiens, érudits locaux et simples curieux.

Accéder à l'inventaire des archives communales de Venasque
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